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PREFACE

I'm UlU'i'ilurc fxiil itic nafiondlc par la nature ilea

^11jets, main d condiiion d'Hre d^abord une lillerature, c'est-

a-dirc autre chose qn'un ensemble dU'crils sans valeur

htlrraiie propre. Si Von admit cette condition, it y a bien

// ensemble d'oueraiies setbes qui par son mtrite litteraire

nistitue une litterature serbe, un ensemble d'ouvra.jes tch^-

ipies qui par son meute litthaire constitue une litt&rature

tchique, un ensemble d^ouvrages polonais qui par son mirite

litthaire constitue une litterature pohnatse, mais ce qui

^'est public chez nous d'ouvrages a prHentions litt^raires

nr des sujets canadiens ne saurait constituer une litterature

((inadienne.

Vne litteiature pent encore itre nationale par un certain

ginie propre de ses ^crivains et ind^pendamment de la riature

des sujets : tel est, pat exemple, le cas de la litteiature beige,

i) laquelle on ne saurait nier Voiiginalite, meme quand
\'erhaeren et Max Elscannp en poesie, Lemonnier, Roden-
Imch et Maeterlinck e7i prose, expriment des sentiments

purement humains. Tel est aussi le cas des littdratures

slave et siandinave, qui par Tolstoi et aiitres romanciers
russes, le dramaturge Ibsen, les critiques Bjoernson et

(leorges lirandes, ont traite. dans un esprit et dans un style

a elles des sujets d'interet unirersel. Ce ghiie propre qui

consistc dans une certaine maniere originale d'enHsager
et d'exprimer la vie, osera-t-on affiimer quit se nianifeste

a un degre quclconque dans la masse indigeste de noire

producUon litteraire t On parcounait bien, it est vrai.

In plupart des pays du monde, ni&me les plus sauvoifcs,

Mf/js trouver rien qui ressetnble, mhne de loin, au ton

ordinaire {nous disons onliimiro) de notre production en
vers et en prose. Mais Voriginalite qui consiste dfaite

Jl des idees, a cultiver obstinhnetU le lieu conimun, d igtwrer

dan^ ses eriits le dictionnaire et la grammaire, n'est pas, ne

' ra jamais, que je sache, de celles qui confct ent aux
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oeuvies litteraires le caradere national. A la seule condition

de sHm'poser pendant quelques armees un enseignemejit

public comme le ndtre {Venseignement public ne se donrie

pas seulement a Vecole : la famille, la presse, les associa-

tions, y contribuent) , et d'eriger sur ses frontieres une
muraille de Chine comme celle qui nous ajusqu'ici separes

de la France, n'importe quel pays pourra avoir des journaux
comme les notres, des romans comme les notres, de la criti-

que litteraire comme la ndtre, et, sauf quelques oeuvres d^ex-

ception, une poesie comme la ndtre; c'est-d-dire des jour-

naux, des romans, une critique, une poesie, auxquels

Vetranger s'interesse sur tout par cuiiosite de collectionneur

.

Une litterature, sans etre nationale par la nature des

sujets ni par le genie propre de ses ecrivains, pent encore

se dire nationale pour la double raison qu^elle s'exprime

dans un idiome particidier et qu'elle sHmpose a Vatteniion

du monde par des qualites de style exceptionnelles. Dix
Gibbons constitueraient une litterature angloise, quoique
THistoire de la decadence et de la chute de FEmpire
romain ne soil anglaise ni par le sujet ni a vrai dire par le

style. Goethe n^avail d'allemand que la langue, il s'en

faisait gloire; et pourtant il semble qu'une demi-douzaine
de Goethes formeraient a eux seuls une assez enviable lit-

terature allemande. Les ecrivains canadiens qui appro-
chent de Goethe, ou seulement de Gibbon, ou meme de pous-

sifs prosateurs comme Steele et Addison en Angleterre et

Le Sage en France, ils n'exisient que sur les frises de nos
bibliotheques. Ces invraisemblablcs accolades de noms
paraissent chez nous toides naturelles, au point que Vhomme
de gold qui a leur vue gambade de joie, se lord d'hilaiite, le

fait au risque de son existence, litteralement; mais le negre

martiniquais ou haitien qui a passe, par Vecole franqaise

€71 perceviait a Vinstant le lidicule.

Notre manque de sens critique est iel, que prc.sqtic lout

ce que nous venons de poser, qui est la verite exacte, mathe-
matique, — ou, comme nos poctes commencent a dire :

(( invidnerable )) , — passera pour boutades aux yeux du
plus grand nombre, et que personne, ou a peu pres, ne se

dpnnera la peine d,^en sender le bien-fonde. C'est ejfective-

ment le sort qu'aux enviro7is de 1905 eut un article oil Jules
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Fomnier, parlanl dcs t^Axukn dc M. Chnrlcs ah der llalden

snr In liilhature cnnadicnne, soiUrnait nux lecleurs de la

Ivcviio ('anndioiinc Vhiexinlence de cette lHUrature. Com-
nunl }>nn'il uilicle trounn grda' devaut Ic (jnrdien de cc

i(ti'i'(tn funeraire ct oithodoxe, la rhosr par'iUia certaine^

invnl VI I/Mir ieriae aux s^ihlcn a venir. Ihjion dismi •

Wordsworth soim'timcs wakes ; el Ip chanson nirr Ft i iiji

fail diie au noinircmrul Junibrc M. Hiiti.son : « Soipns
folichons, parlous de la liiroliition fratigaise. » J' imagine
jite le diiectenr de la Ilcvuc caiuulionno w rhmlla pour
line fois, el que pour nve foin tl sW'cria : Soyoris folichons;

liiissojis r/sonner panni les rnorfs la voix ff'uw humoiiste !

Le lecteur ptennnt la ehose de meme, VaiHcle fui hienldl

nnhlie. Au eas cependanl ou quelques-uns en anraienl

nuU snuvenii
,
je diiai — commc la chose vie send)le a moi

pourquoi Fournier, sans avail jainms changd d^opinion,

(imsacra a la composition dUme anthologie des poctes
rii niuf It IIS If liu'si'i ilt' ytK tin ii irrfs tinni'fs.

Si i)laisant que cela puisse paraitre, je connus Fournier
' la Pirsse. C^etait i\-Vauto7nne de 190S. J'avais vingt-

huit ans: je venais de resigner les fonciions de seciilaire

pniticulier de M. Gouin pour entrei a ce journal comvie
irectetu de Vinfonnation. Lui, a peine sorti de I'adoles-

tnce, il elail lepoiler. Cinq semaines phis laid 7ious

rions V\m ct Fauire quitte les messieurs lierthiaume, moi
jioui fonder, avec M. liourassa, le Nationalisto, lui pour
passer au Canada, f/'oj) // venail bientot nt)us rejoindie dans
in}€ des cntrcprises poliliques les plus hardies el, a tout

prendre, les plus ctonnantes de ces dernieies annees. Le
Xationalisto avail ru le jour en tnars 1904: au commene.e-
"lenl de 190S, je Vabandonnais, us^. Fournier, qui colla-

horait depuis quelque temps an journal sous un pseudo-
'igme, m'y lemplaqa. En mars 1910 nous quittions

nsevible le Devoir, vieux de denx mois, a la fondation
iluquel nous avians toxis deu^ modestement contiibu^. II

passa rapidevient a la Pat lie, puis fonda /'Action; cinq
tins plus lard il renon^ait au journalisme, aprcs une car-
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riere d'un peu moins de huit annees. A ce moment,

en politique, il etait dejn d'un profond pessimisme; que de

fois ai-je entendu dire a cet homme droit, sincere, desinte-

resse, qui avail a mainte reprise brave la prison pour ses

idees : « A quoi bonf » Un simple coup d'oeil sur les

cinq annees de Z'Action fera voir que, malgre certaines

aversions instinctives qui auraient suffi, a le classer dans le

grand parti des honnetes gens, il avail cesse de se passionner

pour la politique : des malfaitew s publics que 7ious avions

voulu occiie, un trop grand nombre portaient encore haul

la teie, vivants temoins de Vimbecilite populaire entendue

au sens latin du mot; et il n'est pas non plus impossible

qu'd voir les dieux de plus pres il ait mieux compris la

naivete de certaines admirations comme la futilite de cer-

taines haines. . . Sa retentissante candidature au conseil

municipal de Montreal fit croire un instant quHl etait

repris, reenvoide. Defi au sort, gageure sportive, mys-
tification deliberee du boui geois, qu'au fond il abhorrait : il

y eut de tout cela dans cette affaire. II gagna le pari, il

fut elu. Le yessort n'en etait pas moins cnsse . .

Eh bien ! ce sceptique, ce desabuse, ce broyeur de noir,

ceux qui Veurent pour compagnon de travail ou qui, en tout

cas, jouirent de son intimite durant les dernieres annees
de son existence, diiont qu'il s'interessa jusqu'd la fin avec

la meme ardeur, avec le meme patriotisme passionne et

maladif, a Vavenir de la langue frangaise en notre pays.

Pour les beaux yeux de cette noble dame, il eid a lui seul

accepte bataille du Canada anglais tout entier, y compris
les parlementaires de qui il relevait comme traducteur au
Senat. Meme on le vit maintes fois, par pur scrupule
inteUectuel, tourner le dos a la boheme, s'imposer pendant
des semaines une dure discipline, pour pouvoir traduii e en
ce frangais limpide qu'il avail appris de ses bons maitres
Racine, Voltaiie, Louis Veuillot et Analole France, de
Vanglais a faire vomir un reporter du Montreal Star.

Ce fidele serviteur de la langue, de la pensee franqaise, il se

moquait, et a bon droit, de ce qui, dans la bouche de jour-
nalistes qui ruminent leurs lieux communs avec la meme
delectation que les bceufs leur paille, prenait le nom preten-

tieux de litterature canadienne. Mais rien qu'd juxtaposer
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id « pocsn » ainaiicnnc de ISOOd JS^O cl celted'aujourd'hui,

il ne pouvdil point ne pas Hre frappe cl ne pas ae r^jouir

(hi profites accompli chez nous sous le double rapport du
sentiment cl dc Vcxpression poHiques.

i'c n'csl pds (pic tout, ahsolumcnl lout, sott mnurdis dans
la pioduction de 1S00 ct dc IS40. Si lamentables que soient

Ics cxctciccs d'ccolier qui ont fait cntrci Mermct, Viger,

Norbcrt Morin, Michel liibaud, Bcdard, Pctitclair, au
pantlu'on poctique, ct quclqucs dcfauts {cnjlnrc, pcdante-

ric niylholoqiqvc, preciosity, goM de la chcville et de l'in»

version) que les rimeius canadiens de cette cpoque doivent

a Viviilation d'unc pcriode (fin du XVIHe siMe et com-
mencement du XIXe) qui pour la poisie fut bien la plus
pauvtc de luutc la liltiratuie franx^aisc, on ne relit pas sans
inUrct, voire sans plaisir, le Petit l)onhonim(^ de Joseph
Qucsnel, ccftaincs chansons, surtout patriotique^, de Morin,
dc Mondelct, dc Napoleon Aubin, ceitains vers ^piques de
Fran(;ois-Xovicr Garncau. Mais outre que deux des

principales figures du gioupe, Qucsnel et Aubin, sent,

comme Mermct, nl'cs a VUranger, pourquoi ne pas recon-

noitre quUi lout prendre il serait difficile de trouver, aux
cpoqucs de civilisation, un nombre ^gal de rimeurs ayanl
livrd a la publicitc, dans un nombre d'anndes ^al, un
nombre cgal dc vers ilUsiblcs?

Acre ('hauvcdu, Fisct, Crhnazie, Frechette, Alfred Gar-
ncau, Xapolcon Lcgcndrc, Pamphile Lcmay, la seconde
periode est en progris sur la prcccdente. Toutes propor-
tions gordccs, ceux-ld sont a Bibaud et d Viger comme
Hugo, Lamartine ct Mussel d Le Franc de Pompignan, d
iabbi Dclille, aux bardes ampouUs de la lUvolulion et

aux poetes officiels du Premier Empire. II sera beaucoup
pardonni a Crhnazie, a Frtchette, a Lcmay, parce quHU
ont cu du souffle. El loin de nous de pretcndre que Toii-
kourou de Pamphile Lcmay nc soil pas en soi une ceuvrc

intercssante, que le JMisssissipi dc Frechette cl ccrtaines pieces

dc Pcauchcmin ou d'Alfred Garncau vaillent par leurs

propoitions scidcmcnf. Mais il aura manqui d cette
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generation, pour marque?- aiUevTS qii'au Canada ou dcvant
les jiirys academiques frangais appelcs d juger la poesie

estimable, Voriginalite de la pensee, Vintensite du sentiment,

.

la souplesse et la variete du rythnie, la richesse du vocahu-
laire, Vaptitude a traiter tous les sujets avec un bonhew an
moins relatif. Ne craignons pas de le dire, la poesie

canadienne d^aujourd'hui vaut mieux.

Fournier songea d^abord a faire figurer dans son Aiitholo-
gie tous ceux que la critique avait, a tort ou a raison, qua-
lifies de poetes. Je n'ai pas cru outrepasser mon. droit

ni eompromcttre Vohjet de son travail en prenant sur moi
de mettrc a la po)te, sans plus de faqons, un certain nombre
d'Ancicjis qui u'ont pas a leur actif cinquarde vers bins ou
mauvais et meritent parjaitement Voubli complet oil ils

aont tomhes : Laviolette, Phelan, Laitigue (bon eveque
loyaliste, pitoyable rimaillew). Avec les contemporains,
impossible : ils etaient trap; tout au plus me suis-je permis
de retirer a certains Vimprimatur que Fournier ne lew-
donna manifestement qu'd litre provisoire. Par compa-
raison, notre epoque n'est done pas presentee sous un jour
particulierement favorable. Mais il sera facile au lecteur
de reconnaitre parini les contemporains ceux qui expriment
le plus fidelement Vesprit et les tendances de leur temps.
La poesie canadienne d'aujourd'hui, c'est Nelligan, Gill,
Lozeau, Paul Morin, Chopin, Doucef, Ferland, Delahaye,
Blanche La?nontagne, meme ce Louis Dantin, disparu viy.'^te-

lieusement aussitot qu'appnru, et dont le Noel intimo,
dans notre litterature honnete?nent ou faussement bien
pcnsante, retentit douloureusement comme, au Sanctus
dhme messe de Vaurore, parmi {e r ecueillement des fiddles,
le cri aigu d^une vierge epuisee dejeiine, affolee pa? le doute.
Et s'il est malheureuse?ne??t trop vrai que Nelligan, Lozeau,
Paul Morin, Chopin, Doucet, Louis Dantin, ont en
general Vhalei?ie phdot courte, ils ne I'ont ja?nais mauvaise.
Je veux dire qu'ils ont, en matiere intellectuelle, un souci
de p}op?ete qui est dejd un achemi?iement vers la haute
culture; q?ii est, en tout cas, la condition premiere de Vex-
piession poetique. Lis ?na?iquerd d'originalite, de pe?isee
personnelle? Oui, mais ils lisent, mais ils cherchent;
chaciine de leurs ceuvres nouvelles denote des etudes plus
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ttftidinsi, uiw iippliailioii, un (Jfort plus consciincn'ux, it

Ic [lioiid poilr <iue nous fdillUnes avtii en NeUi(ian,'tjue

Moiin n Idissi- vntievoir dans soil Vxww dY'iimil, Chopin
dans son ("anir t*n cxil ct Lozcau dans queUiucs payes de

son Miroir (\vh jours, qui sait s'il n^est pas la, qui frapperm
tantftt a notie porlcf Avec son admitahle sens ctitique,

Fournier nv pouvait pas croire a iexistence d'une litt^rature

canadirnnc. ICn nous faisant toucher du doigt, si Von pent

dire, In suphio)it^ de Nclliunn, de Paul Morin, (pardon,

Moriv! pitrdon, NeUignn!) sur Denis-lienjamin Viger et

Michel liiltaud, il a f(i>i ceuvre nntionale sans sortir de la

rcrite.

A la moil (Il I ;.. iii{clques-uns des ji ,>iitcs

les plus intfiressants d'aujourdliui n'avaient pas encore

dehuti : citons untie autfes fldouard Chawnn, Jean Nolin,

flmile Venue. .Pat cru me confouner a son dessien

(n leur faisant une place dans ce recueil, qui aiissi hien

aurait paru depuis lomitemps si les 6vh\emenls, et une
certaine paressc d'esprit due a la deshabitude d'ccrire, ne
Ui'avaicnt empeche dc liner plus tot a Madame Fournier,

pieuse li inteiliqente (jardienne de la memoire de son mart,
la piefacc quon attemlait de mon aniiti^.

Fournier a eparpille dans le Njitionalisto, dans TAction
et dans les deux premiers mois du Devoir laic oeutne lit-

thaiie ct humnristique qui en notie pays ne serait pas de
mince valeur. II a laisse en manusoii des observations

incomplitoi mais captirnntes comme tvit ce qui sortait de
son cerceau, sui cc quil appelait la faiUilc du na'ijnalisni?.

ct sur I'oucrarie de X[. Louviqny dc Moniiifny : La languo
fraiKj'niso au Cuiiada. Dans Vint^iH des idees, seul objei

pour Icquel il se passionndt sur la Jin dc son existence, il

importe que ces wuires ne tombent pas dans I'oubli. En
attendant qu'elles paraissent, rAiitholoRic des podtes
catiadicMis rappcllcra, a la gfnerntion qui grandit, le sou-
venir d'une des plus Jinvs intl'lliyences ct d'un des plus
grands co'in-fi que le (^anada fran<;ais ait connus.

Olivar Asselix.
Montrfal. ce Iroix mars mil n,'.





AVERTISSEMENT

('»'t (»u\ra^»' ]i'v>\ |);is line AiUholojrie poC'tique, c'est-il-

<lir<' uiio colUM'tioii (U's im'illours morccaux denotre pofisu".

inuis uiu> AtilholoKie <les I'oetes, c'est-il-dire uue eolleotioii

(los iiHMllt'ures pieces de chaque pot^te. Pour (mi faire line

NY'ritahle liisUiire <le la po^sie ( aiiadienne. .Jules Fourtiier

avail tenu jl y fairo tijrurer, avec des notes hiofjraphiques.

a la fois ceux qu'ou a a('eoutuni6 de re^arder conune des
pot^tes, (ju'ils le soieiit on iion. et ceux qu'on ne rejfarde

j)as ordinaireinent coninie tels, inais qui le sont : il n'en
voulut exclure (jue (eux (lu'ou tie tient pas ordinairement
j)our des i)oetes et qui, de fait, ne le sont pas.

I/intelli^ence liistori(iue et meme criticjue de I'ouvrage

exifreait le res|>ect d'un certain ordre chronologrique.

D'autre part, ra|)plication de cet ordre aux oeuvres pri-

ses individuellenient, sans 6{jard ii leur paternity, eut
en f!:rjwide partie d<>truit riut6rf>t huniain que doit pr6sen-

ter une liistoire littf>raire qui vise pr6cisement h renseipner

sur la personne et les nierites respectifs des auteurs. On
a done eru sape d'6tablir une double chronolopie : Tune
sur la date de naissance des poetes, I'autre sur la date de
naissance des (xnivres. Sauf pour un ou deux vivants qui

out pret'eri'i laisser planer du inyst<^re sur leur identity, la

iXi\\v de naissance des poetes a dnu< cha<iue cas pu s'6ta-

hlir ais^Muent. On y a accol^, lorstju'll y avait lieu, oelle

de la mort. Quant aux pieces, lorsqu'elles proviennent
d'un ouvrape date, ou en a seuleinent indiquC la prove-
nance, sans fournir d'autres pr6cisions, (jui d'ailleurs

uuraient otTert peu d'int6r6t; autretnent. Ton s'est e(Torc6

parfois en vain — de leur assi^ner dans le temps leur

place exacte.

Les plus mauvais po?tes du Canada fran^ais venant levS

premiers dans I'ordre chronolo^ique, TAntholojiie com-
mence forcement par les plus mauvais vers; et (luand
nous parlous de mauvais vers.la loyaut^ nous commande
d'avertir <|u'il s'ajrit ici de vers conwiie probablement jamais
autre antliolo«riste ne fut ni ne sera dans la triste obliga-

tion d'ei\ publier. Selon qu'il se proposera d'embrasser
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d'un patient regard toute revolution de notre production
po6tique on de s'arreter a la fleur de cette production, le

lecteur, lui, pourra a son gre commeneer par le commen-
cement ou par la fin.

En tant que les vivants sont concernes, nous n'osons pas
esp6rer que le plan et I'execution de cet ouvrage re^evront
I'approbation unanime des poctes, gent irascible. Nous
leur devons cependant des remerciements publics pour le

gracieux empressement qu'ils ont mis a nous fournir les

materiaux dont nous avions besoin, et meme, en certains
cas, ceux dont nous n'avions pas besoin.
Un dernier mot.*
Plusieurs poetes —:Mermet (J. D.) Chauveau (P. J. O.)

et quelques autres — se sont rencontres qui jusqu'a leur
mort inclusivement porterent, a la maniere americaine,
des initiales au lieu de prenoms. Puisqu'ils attacherent
de leur vivant si peu d'importance a I'attribut prenominal,
il leur sera bien 6gal dans la tombe que nous les baptisions
d'office pour I'histoire. Nous avons fait la chose le plus
consciencieusement possible, en nous aidant de la tradi--
tion. Nous n'avons toutefois pas cru devoir nous reporter
aux registres de I'etat civil, qui du reste, dans la plupart
des cas, auraient tout simplement indique une demi-
douzaine de prenoms au lieu d'un. Si nous avons fait

erreur, ce sera une leQon pour les L. O., les F. L., les J. P.-
U., les J. M. A. et les J. B. T. A. d'aujourd'hui.

O. A.

Montreal, ce 10 mars 1920.



Joseph Quesnel
(1749-1809)

lilULKHiltAPlllE.—Mn van: Lucas vl C6cily., opira, livrcl d
muKujue; — L'AiiKlunianio ou lo Dtncr ii I'linKlaiw, comidie en un
acte; — Ih's U^^punlicains fran^nis ou la H()ir<''(! «lu cahan't (I'aris).— Kn prose: Cola-s vt CuIinetU" ou le Hailli ilup^', comidie en
troiH actcs, en prose, mtUe d'arielles (Quebec, t7SS).

Joseph Quesnel est en outre Vnuteur d'un grand nombre de poisiea •'

ipitrcs, ijngramines, chansons, etc., dont les plus inth-essnntes ant iti

recucillies dans le UrpiTtoire National de Huston. Les aulres, restfes

pour la pliiimrt inediles, sont constTvfcs en tnaniiscrit aux Archives du
s/minairc de Quihec, dans la collection de docutnenls r^xinie par Jnc(pies

Viger sous le nom dc Ma Sabprilaclu>.

Joseph Quesnel naquit (i Saint-Malo, le 15 noixinbre 174^. Entri
dans la marine (i I'dge de dix-neuf ans (des sa sortie de Vicole), il

parcourt succcssivctnent toutes les niers du monde, fisitatU en (picUpua

annees Madagascar, la Guinfc, le S&nigal, puis la (iui/ane frangaise,

les Antilles, le lirisil, etc. Au retour dc I'un de ces longs jyc," "^

(1770), on lui propose d'aller conduire A Xew-Y'ork un vaisseau < .

d'annes el de ]>rovisions pour les insurg^s am^ricains. II ac' ,

^

tnais se fait caplurer en route par une frigate anglaise, qui I'amhie <i

Halifax. Vest de lii qu'il arrive a Quihec. liicntUt apth, dicidi de
s'itaOiir dijinitivemcnt a'u Canada, il prennil ses lettres de niituralisa-

tion. La mime annce, cejwndant, sa ixission des ivyages le poussail
A entreprendre ttnc longue excursion dans la valli« du Mississifd. C«
fut sa drrniire aventurc; il finit par se fixer a lioucherville , ofi il exerga
pendant de tongues annies la tranquille profession de marchand de
villcige. C'est la, dans les loisirs que lui laissait son nigoce, qu'il

compoaa stx vers. II monriit (\ Montreal. !f .? juilli I fsn.n

//• ri:riT honhommh vii lmuue
(1801)

S^uvent notre plus doux penchant
Est (•on<l;inin6 par la sapesse;
Kile nous eoniniando sans cesse
De r6sisler au seiitiinetit

;

("outre nos jroilts elle niurniure;
Mais veut-ou vaincro la nature.
On s'apergoit <iu'au ujoindro effort

Tie p'tit bonhoinme vit en<'or !
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Ariste, cet aimable acteur,

Par scrupule quitte la scene,

II resiste au gout qui I'entraine,

• C'est un devot plein de ferveur;

Mais qu'on lui parle de theatre,

II devient gai, meme folatre,

Son penchant le trahit d'abord;
Le p'tit bonhomme vit encore !

Lucas, deja sur le retour,

Se livre a la philosophic,

II veut, et pour toute sa vie,

Briser les chaines de I'amour;
II voit Aminte, et dans son ame
Soudain se rallume la flamme,
Du plaisir il sent le transport

;

Le p'tit bonhomme vit encor !

Orgon, ne fourbe et sans esprit,

A d'un trompeur le caract^re;

La mort dit : J'en fais mon affaire.

Et la fievre aussitot le prit.

II s'adresse au docteur Pennkreve;
C'est tout dire, il faut bien qu'il creve;

Eh bien ! il a trompe la mort,
Le p'tit bonhomme vit encor !

Le vieux Cleon, dans le barreau.
Est convaincu d'etre faussaire;

Certes, il doit pour cette affaire

Gambiller au bout d'un cordeau;
Sa jeune epouse sollicite,

A son juge elle rend visite;

Femme jolie est un tr6sor :

Le p'tit bonhomme vit encor !

Les exploits d'un guerrier fameux
Causaient une terreur secrete;

On vous le tue dans la gazette,

Et tout le monde dit : Tant mieux!
Mais, tandis qu'on se felicite,

Voila que le mort ressuscite;

Certes la gazette avait tort :

Le p'tit bonhomme vit encor !

i



DENIS-UENJAMIN VIPER tO
1

liU guerre a fait couler le sanp
Dans tons les coins de ma patrio;

Jumaia rulTreuse tyrannie
Ne fit p6rir taut d'innooonts;
Pour moi (|ue les destins prospfires

Ont sauvC du sort do nios fri^res,

Jo (lis, on i)6iiis.saiit inon sort:

IjG p'tit bonhomme vit encor !

Denis Benjamin Viger
(1774-1861)

BIBLIOGRAPIIIE. — En jvts ; q\ielques jwisies fparses dans les

joiirnaux canadiens d>i tempn. — En prose: Coasidorations siir

les offets qii'ont produits cii Ciinada la conservation des etablissc-

nients du pays, les inceurs, I'^ilucation, etc., etc., de ses habitants,

et les cons«''(mencos qu'cntralnc Icur d<5caden(!o par rapport aux
intt'ir^ts de la Grande-Bret4i.u;ne (1809); — Analyse d'un cntretien

sur la conservation des <'>tahlissement,s du Baa-Canada, des lois,

des usages, etc., de ses habitants (1S2H); —Considi^rat ions

relatives ;\ la dernit^re r^'-volution de la BelRique ( 1 K,'n ); — Obser-

vations do riionorable I).-B. Viger contn; la proposition faite

dans Ic Conseii 16gislatif dc rejeter le bill pour la nomination d'un

agent de la IVovince en Angleterre (ISSr^); — Memoires relatifs si

remprisonnement de I'honorable D.-B. Viger (1840);— La crise

minist<?rielle (1844).

Denis-Iienjamin Viger coUabora en otUre trbs aclivemerU d plusiews
jonmaux, a itartir de 1799.

Denis-Benjamin Viger nnquit <\ MorUrcal, le 19 aoul /, ; ;. /'

auivU d'afuyrd les cours du Collbge de MonirM (nlors ColUigc Saint-

RaphaH), puis se fil odntcttre au harreau {1799), oil il demit hienlot

se /aire nne granite reputation de science et de talent. Envoiji une
vremihre fois au jxirleinent en 1808, il resta pris d'un dani-snt^cle sur

la scbne jwlitique. liemplit avec sxiccbs deux imjHtrtantes missions

diplomatiques en Angleterre avant Vinsurrection de 1837. Jelt^ arbi-

trairemeni en jrrison comme insurgC. le .', novemhre 183S, U y /V7\vvr

dix-neuf mois, « refusant ol>stinemenl de fournir caution et denuiv •

sans cesse son procts » (Maximhjkv Bibaud). Fit partu i^

minislere Draffcr de lS4-i A 1848. Dccedc li Montrkd en 1861.

Commc presque tous les hommes de sa generation, Denis-Benjamin
Viger dut dontu-r le meilleur de son activity (i la politique, et c'est assez

dire qu'il fit en sa vie plus de prose que de vers. 11 a nianmoins lai^i
bon non^yre dc jmdsies, dont queJques-unes tout au tnoins, ne scrait-ce

qu'd litre documentaire, ne sont pas sans offrir un certain intMt.
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LE LION, L'OURS ET LE RENARD
(1823)

Certain Renard, un jour qu'il 6tait en voyage,
De soins rong6, tourment^ do la faim,

Vit rOurs et le Lion disputant pour un daim
Que chacun voulait sans partage.
« Parbleu ! se dit aussitot le matois,
« De la foret laissons faire les rois;

« En 6yitant leur maelioire cruelle,

« Tirons parti de la querelle. »

II n'6tait pas un franc Alggrien,
Mais, comme on voit, bon Cal6donien.
Pendant que sur le cas en lui-m6me il raisonne,

Dega, dela, eliaque lutteur,
De dent, de griffe avec fureur,
A I'autre de bons coups il donne,

Tant qu'a la fin, tons deux tombant de lassitude,
Maitre Renard, sans plus d'inquietude.
Pent sous leurs yeux cette aubaine enlever,

Aux dSpens des heros s'egayer et diner.

J'ai vu souvent dans ma patrie
Mes trop legers concitoyens,
Canadiens contre Canadiens,
Lutter avec m^me furie;

Nouveaux venus nos pertes calculer,
S'en enrichir et de nous se moquer.

Joseph Mermet
(1775-1820)

line parlie des vers de Mermet ont paru dans le S|)ectateur, de Mont-
real, d, partir de 1813. Voir axissi le Repertoire National de Huston.
La collection Ma Saberdache, aux. archives du Seminaire de Quebec,

renferme en outre un grand nombre de pieces inedites du meme auteur,
ainsi que toute la correspondance entre Mermet et Viger.

On ne sail que peu de chose de la vie de Mermet, si ce n'est qu'il
naquil a Lyon, vers les 1775, et qu'il passa Irois ans au Canada {1813-
10). II etait lieutenant a ce fameux rSgiment de Watteville qui, de la



I'lIJflili^il I if

SieUe oU ilfaimil <lu service, vinl en ISlii nous jtrHcr inain-forU contre
les I-•••.,y. ,*,'on pohne nur In virloire tie <"' ''

vn/. qu*il

pill: irrcmicrs inois de son xejour an Cn ''it h fon-
(ler ilini.^ un /niys ou les homines dc Idii — t rarea et

la r anie.

/ • .', le lieutenant Memiet ae h/lta, A la Restauration,
Je it:ittitr in I'luiice, nu it .I'altendml de voir enfin recomjtensi son
(tllarhf tnrftt <vt.r linnrfmna. Mais, coniplHcmenl vu'connu par Ic

Tioir il regrMa mmremenl d'avair quilli Ic Canada.
La I na de ses noiiviltcs (tS^O), il hail <i Marsrillr,

LA VICTOIUE DE CHATEAUGUAY
(1813)

l.;i ln)iii|)i'tU! a suiim'; : I'Sclair luit, I'airaiji jjroiulo;

Siilaberry parait, la valour le seconde,
Et trois cents ('anadieiis, qui marohent sur ses pas,
Coniine liii, d'un air pai, vout braver le tr6pa.s.

Huit niille AmCricains s'avaticent d'un air sombre;
Hampton, leur chef, en vain veut compter sur leur nombre.
(^est uu nua^je afTrou.v (jui parait s'6paissir,

Mais que le fer de Mars doit bientot 6claioir.

lie h^ros eanadien, ( alnie (juand I'airain tonne,
Vaillant quand il combat, prudent quand il ordonne,
A plac6 ses puerriers, observ6 son rival

;

II a saisi I'instant et donnfi le sipiud.

Sur le nua^re 6pais (jui contre lui s'avance,
Aussi prompt que I'eclair, le Canadien s'^lance. . .

lie prrand nombre I'arrete. . . il ne reeule pas;
II olTre sa jiriere h. Tanpe des combats.
Implore du Trcs-llaut le secours invisible,

Kemplil tons ses devoirs et se croit invincible.
liOS ennemis confus poussont des hurlements.
Le chef et les st)ldats font de faux mouvements.
Salaberry, qui voit (jue son rival li6site,

Dans la liorde nombreuse a lanc6 son tllite:

J-e nuape s'entr'ouvre; il en sort mille eclairs;

La foudre et ses 6clairs se perdent dans les airs.

Du pfile Amfiricnin la honte se d6ploie;
Les Canadiens vaiiu^ueurs jettent des cris de joie;
Leur intn'pide chef enehaine le succds.
El lout r«^spoir d' Hampton s'enfuit dans les for^ts.
Oui ! trt'uiOreux soldats, voire valeur enchanto :

La i)atrie envers vous sera reoonnaissante.
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Qu'une main liberale, iinie au sentiment,
En gravant ce qui suit, vous offre un monument:
« Ici les Canadiens se couvrirent de gloire;

« Oui ! trois cents sur huit mille obtinrent la victoire.

« Leur constante union fut un rempart d'airain

« Qui repoussa les traits du tier Americain.
« Passant, admire-les. . . Ces rivages tranquilles

« Ont ete defendus comme les Thermopyles;
« Ici Leonidas et ses trois cents guerriers
« Revinrent parmi nous eueillir d'autres lauriers. »

Michel Bibaud
(1782-1857)

BIBLIOGRAPHIE. — Epltres, Satires, Chansons, Epigrammes,
et autres pieces de vers {1830). En prose : Histoire du Canada,
vol. I (1837);— Id., vol. II (1844);— U-, vol. Ill {1878).

Michel Bibaud collahora au Spectateiir canadien. II fonda I'Au-

rore du Canada {1815) el le Courrier du Bas-Canada {1819), journaux
politiqiies; la Bihliotheque canadienne {1825), i'Observatem' canadien

{1830), le Magasin du Bas-Canada {1832) et Z'Encyclopedie cana-

dienne {184-2), journaux litteraires. En outre, il redigea des manuels
d'enseignement.

Michel Bibaud naquit a la Cole-des-Neiges {pres Montreal), le 20
Janvier 1782. Apres de solides etudes au College Saint-RaphaSl,

aujourd'hui College de Montreal, il se livra d'abord a I'enseignement,

mais pour peu de temps. Bientot il se jetait dans le journalisme et

la litterature. Uhistoire de ses ceuvres forme pour le reste I'histoire

de sa vie. II niourut a Montreal, en 1857.

SATIRE CONTRE VIGNORANCE
(1819)

Mon etoile, en naissant, ne m'a point fait poete,

Et je crains que du Ciel I'influence secrete

Ne vienne point expres d'un beau feu m'animer;
Mais comment resister a I'amour de rimer,

Quand cet amour provient d'une honorable cause,

Quand rimer et guerir sont une meme chose ?

L'autre jour, arrivant au troisieme feuillet

Contre I'Ambition, je regois ce billet :

« Croyez-moi, cher ami, laissez-la la satire;

« Renoncez pour toujours au metier de m6dire. »
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lln untro me ronoontre, et ine tient ce propos :

« (•liacnn voiis (lit I'autour des essais 8atiri(nu»s

« Que iia^Mit^ro on a his dans los fouilles pulili'iues :

« Tons vos amis in)nr vous en seraient hien fachCs,
« C'roiraiont, par I A,, vous voir exi)ipr vos pCehCs.
« Quo si votrt' (lost in A rimer vous ohlijje.

« Choisisse/ (l«'s sujets ofi rien no nous afllijre :

« Des l)or(is <iu Sajruenay peiune/.-nous la hauteur,
« Et de son lar^e lit lY'iiorme profondeur;
« Ou du Montmorency I'admirable cascade.
« Ou du ('ap-I)iamant lY^tonnante esplanade.
« Ia* sol du Cainida, sa v6tj6tation,

« Prf>sentent un cliami) vasto S, la description.
« Tout s'v prete a la rime, au moral, au pliysi([ue,

« La eulture des eliamps, les camps, la polititiue. »

Qui dirait lo berjrer, I'abeille, apr6s Virgile ?

Qui dirait les jardins, les champs, aprea Delille?
Kt, (juand on I'oserait, y p:a<^nerait-on bien.

Sorait-on bien compris au pays canadien,
Oft les arts, le savoir, sont encor dans I'enfance;
Oil rtjgfno en souveraine uno crasse ijifnorance ?

Peut-on y dire en vers rien de beau, rien de prand ?

Non, I'ijfiiorance oppose un obstacle puissant,
Insurmontable m^me, au succes do la lyre
Qui sYMeve au-dessus du ton commuu de dire,

(-Nomine on dit en fiunille, en conversation,
Prodicfuc du tour neuf et do I'inversion,

L'un et I'autre proscrits par la rustre ignorance,
Par elle repardCe comme une extra vafjance.
Oui, rijfnorance, ici, doit restreindre un rimeur,
Ou, s'il est obstin6, doit lui porter malheur.
Pour ri{,'norant lecteur, obscur, imp6n6trable,
11 eat qualitit' d'insense, d'exdcrable;
On vous lenvoio au (liable, a la maison des fous.
Particularisons : ofi trouver, parmi nous.
Qui no confonde point le jrranit et le marbro;
Qui sache distinpuer, sur la plante ou sur I'arbre,
Style, petale, anthC^re, 6tamine, pistil;

Qui du mr^ne cril no voie 6meraude et b6ryl;
Qui de I'ordre toscan distinpue I'ionique,
T^ convexe du plan, lo carri> du cubi(]ue;
Qui ne (^onfonde point la bise et lo zephyr,
Le p51o et r^cpiateur, la zone et le nadir;
Qui n'ifrnore comment so soutient not re terre;
Pour qui le moindre effet ne soit un grand mystfire?
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Pourtant, je ne veiix point, d'un style exagoro.

Dire, avec iin aiiteur, que tout est empire;

Que les premiers colons, uos ancetres, nos peres,

Furent, bien plus que nous, entoures de lumieres;

Qu'ils apprenaient bien mieux le latin et le grec;

Que les arts llorissaient heaucoup plus dans Quebec.
Suivant moi, ee langage est loin d'etre orthodoxe;
Et, pour mettre a neant ce hardi paradoxe,
II n'est aucun besoin d'un long raisonnement.
Un regard en arriere, un coup d'oeil le dement,
II suffit de savoir que, sous notre ancien maitre,

Louis, nul imprimeur ici n'osa paraitre;

Qu'on n'y faisait, vendait ni livre, ni journal :

Voyez, a ce sujet, quelques mots de Raynal;
L'exageration a part, on Ten peut eroire.

Avant lui, Charlevoix offre, dans son histoire,

D'une ignorance etrange un exemple frapparit :

Un mal epidemique, iuconnu, se repand,
Met aux derniers abois tous les colons qu'il frappe.

Ainsi qu'en pareils cas, aux enfants d'Eseulape
On recourt; mais voyant tous leurs soius superflus,

lis declarent tout net qu'ils ne soigneront plus;

Proclament que le mal provient de malefiee;

Accusent des sorciers I'envie et la malice,
Et, sans les secourir, laissent mourir les gens.

Vit-on des m6deeins, ailleurs, plus ignorants ?

Au village, quels sont les communs entretiens ?

II est vrai que, vivant en des climats Chretiens,

Nos vierges ne vont pas, jongleuses mexicaines,
Se flageller, tirer le sang pur de leurs veines,

Pour, humaines, sauver un autre du tr^pas,

Ou du moins du manage apaiser les debats,
Quand, d'un brutal epoux, dans la lune eclipsee,

L'ignoranee leur montre une epouse blessee.

11 est vrai qu'a I'aspect de ces astres brunis
Nos peuples ne vont pas, par la peur reunis,

Et devots, jusqu'au cou plonges dans les rivieres,

Au ciel pour leur salut adresser des prieres;

Ou pour en Eloigner un horrible draaon,
Et battre du tambour et tirer du canon.
Non, mais combien encore, a I'aspect des comotes,
Se sentent inspires, et deviennent prophetes !



DOMINIQUE MONDELKT

('oiniiie on (lit an pays, propht^tes do niallieurs,

Trouhlant lours alentonrs do lours folios torreurs.

('oiiil)ioii d'aulros, voyani I'avonir dans lours sonjfes,

Sont fails tristos ou ^jais par d'absurdes inoiisonKes J

Dos suporstitioiis lo inodo ost iidifii.

I'onrtant, no faisons point un fahloau ronibruni :
•

Itieiitot nous jouirons d'nn horiz-on nioins sombre;
Dfijfi. <los jrons instruits jo vols croilro lo nonibro;

l)(5j&, lirassard, suivant les pas do Curat toau.

Donno au distriol du coutre un colldpe nouvoau.
Et, si nion vtt?u forvont. nion ospoir, no m'abuse.
Ou plutot si j'en crois nia proph^titpio niuso

(Une d6esse, un diou peut-il f>tro nientour?),

Ce noblo exomple aura plus d'un iniitatour.

Je crois mf'nio ontrovoir, dans un avonir prodie,

Le temps ou, d61ivr6 d'un trop justo reproolu .

OQ par lo firout, los arts, lo savoir illiistr6,

Comptant maint ^riidit, maint savant, maint lettr6,

Le pouplp canadien, lou6 do sa vaillanoe,

Ne sera plus bliimO de sa rustro ignorance;
Ou, justoment ta.x6 d'exagCration,
Mon 6crit, jadis vrai, deviendra fiction.

Dominique Mondelet
1799-1863

lilliLIOdHAPHIK. — Eh vers: quelques pibces pidtlU'es dans les

journmix ihi temps. — En prose : Trnito sur la iwlitiquc (roloniale

du IJius-Caimda (1SS6).

Dominique Momlelrl, 7ii en 1709, eii son rimnl jiige de la Conr
snpfyrieun li Tmis-Rivihes, ne croi/nit jwinl derotjer a la dignity

de sn cliarfic rn faisant de la lilldratitrc I'l scs itistnnli< dc loiair. II a
laissS quclqitcs pirrm de vers qui ne tnanqucnt }>as d'aijrhncnl, }Hir

e-jem/tle sa traduiiion du pnhne de Moore, La Chanson du Voyaj!;cur
(^anadien. II tnourut a Trois-Rivieres, en ISh'.'i.

I \ ('rf\y<n\ lu^ VOYAGIJ i: <\\ \l)li:\

> LS2(i)

Aux approchos du soir, aux sons lonts de I'airain.

Nos voix a I'unisson, nos rames on oadenoo.
Quand I'onibro dos forets so pord dans le lointain,
A saiiit«> Aiuip cli.M 11 f (iiw I'Ii\ iiir;i« i!t> l.'i n-:>i't M ni'»i
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Ramons, camarades, ramons,
Les courants nous devancent,
Les rapides s'avancent,

La nuit descend dans les vallons.

Et pourquoi derouler la voile en ce moment?
Nul zephir n'a ride la surface de I'onde

;

Mais si, loin du rivage, Eole, nous portant,
Rend la rame au repos, entonnons a la ronde :

Soufflez, soufflez, brise, aquilons,

Les courants nous devancent,
Les rapides s'avancent,

La nuit descend dans les vallons.

Rives de I'Ottawa, I'astre pale des nuits
Nous attend sur vos flots. Rends-nous les vents propices,

Patronne de ces lieux ! Otoi qui nous conduis,
Donne a I'air la fraicheur ! voguons sous tes auspices !

Soufflez, soufflez, brise, aquilons,

Les courants nous devancent,
Les rapides s'avancent,

La nuit descend dans les vallons.

Augustin-Norbert Morin
(1803-1865)

BIBLIOGRAPHIE . — En ver$ : qmlques -pieces publiees dans les

journaux du temps. — En prose: Lettre h I'honorable jiige

Bowen, pamphlet politique.

Morin est en outre Vauteur d'un tres grand nombre d'articles de

journaux. Fondaleur de la Minerve {1826), pendant plus de dix ans
il ne ccssa de collaborer tres activement h ce journal.

Augustin-Norbert Morin naquil a Saint-Michel {comte de Bclle-

chasse), le 12 octobre 1803. Sa Lettre a I'honorable juge Bowen, sur

les droits du frangais devant les tribunaux, commenga sa reputation,

alors qu'il n'etait qu'etudiant en droit. Fondaleur de la Minerve
(1826), puis depute {1830), il pril par la suite une part considerable

d, la redaction des Quatre-vingt-douze resolutions et Jul charge d'aller

les appuyer aupres des autorites imperiales {1834).

II jouera un plus grand rOle encore sons V Union et c'esl ainsi que
nous le trouverons tour a tour niinistre dans le cabinet La Fontaine-

Baldwin {18Jf2-43), puis chef de Vadministration, avec Ilincks d'abord

{1851), ensuite avec McNab {1854).
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DariB Vinlervalle, U avail en outre Hi prisulcnt de VAaaenMie Ugi*-
lalive (ISJ,S-S1). * M . Aforin Hnit alnra n-- '• •- -'- •

•

Qiuiml Id poimlace incendia les Cfi<iml/res, il

lifl, cotnme an auriens shtaleurs romains :....: . . !.....;,.., ,, ,.r.

voulut point le quitter nvant qu'on eiil mis devant liii une motion d'ajour-
nemetd ». (Maximiukn liiBAXro)

Sommf- ]Hir la suite juf/e de la Cour Supirieure d Qnihcc {lSf>',),

1 1 Jit, paraU-*!, Mnfer daii^ eelle nouvelle carriere den qualitfs pliut

vi uinn/iiiil'li < en, nre que loutcs ccUea qii'il avail monlries jnsque-Ui.
II unrinit ,t -<" tc-Adhlc (comtfi.de Terrrhonne) , en tSGo.
Son n'lii'it pmLique est du m^me ordre que celle de Viger el de Cartier

LE BERGER MALHEUREUX
(1820)

Une monstrueuse b^te
A (16vor6 mon trou|)eau.

On m'a ravi ma houlette,

.I'ai perdu mon clialumoau.
Les feux onl s6ch6 rherbetlo;
Fidrlc a f iii le hameau

.

iMa prairie est d6vast6e,
Mes ormeaux sont abattus;
Ma fontaine est. empestee,
Mes fruits se sont corrompus;
Ma rhaumidre est (I6laiss6e;

Colette ne m'aimo plus.

Mais dans mon malheur extreme
11 me reste un tr^sor:

II vaut mieux qu'un diadOme,
II est prfif^'rable a Tor :

Si je me reste j\ moi-meme,
Je posst>de assez oncor.

CHANSON PATRIOTIQUE
(1825)

kifhes (Mt6s, jrardez votre opulenee,
Mon pays seul a des charmes pour moi
Dernier asile oii nY'ue I'innocenee,
Quel pays pent se comparer a toi?

Dans ma douce patrie
Je veux finir ma vie;
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Si je quittais ces lieux eliers a mon coeur,

Je m'ecrierais : j'ai perdu le bonheur !

Combien de fois a I'aspeet de nos belles

L'EuropSen demeure extasie !

Si par mallieur il les trouve cruelles,

Leur souvenir est bien tard oublie.

Dans ma douce patrie

Je veux finir ma vie;

Si je quittais ces lieux chers a mon coeur,

Je m'6crierais : j'ai perdu le bonheur !

Si les hivers couvrent nos champs de glaees,

L'ete les change en limpides courants,

Et nos bosquets frequentes par les graces
Servent encor de retraite aux amants.

Dans ma douce patrie

Je veux finir ma vie;

Si je quittais ces lieux chers a mon coeur,

Je m'ecrierais : j'ai perdu le bonheur !

O mon pays! vois comme I'Angleterre
Fait respecter partout ses leopards;
Tu peux braver les fureurs de la guerre.

La liberte veille sur nos remparts.
Dans ma douce patrie

Je veux finir ma vie;

Si je quittais ces lieux chers a mon coeur,

Je m'ecrierais : j'ai perdu le bonheur !

Isidore Bedard
(1806-1833)

Bedard est Vauteur de qudques pieces de vers parneS dans les jour-

naux du temps, surtoiit dans le Canadicn.

Isidore Bedard naquil a Quebec, vers 1806. II s'occupa plus encore

de politique que de litlerature et fut pendant une session depute du
Saguenay d, la Chambre du Bas-Canada. II mourut a Paris, en 1S33.
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IIYMNE NATIONAL
(1829)

Sol caniulion, terro eli6rie !

I'ur <U>s braves tu fus peuplfi;

lis cherchaient, loin de leur patrie,

Uiio torre do lihertC.

Nos p6rps, sortis de la France,
fitaient I'filito dos jjuorriers,

Et leurs enfants de leur vaillance

Ne fl6triront pas les lauriers.

Qu'ellea sont belles, nos campapnes !

Kii Canada (|u'on vit content !

Salut, o sublimes niontapnes,
iJords du superbe Saint^Laurent.
Habitant de cette contr6e
Que Nature sait embellir,
Tu peux marcher tCte Iev6e,'

Ton pays doit t'6norgueiIlir.

Ilespecte la main protectrice
D'Albion, ton dipfne soutien;
Mais fais 6chouer la malice
D'ennemis nourris dans ton sein.

Ne fl6chis jamais dans I'orage,

Tu n'as pour maitre que tes lois.

Tu n'es pas fait jiour Tesolavasfe,
Albion veillc <'•'• '"^ .ii-.wt^

Si d'Albion la iii.nn ciicru'

("esse un jour de te prot6|rer,

Soutiens-toi seule, 6 ma patrie !

M6prise un secours r«t ranker.
Nos pi^res, sortis de la France,
Etaient I'elite des puerriers,

Et leurs enfants de leur vaillance

Ne ll6triront pas les lauriers.
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Joseph-Eclouard Turcotte
(1808-1864)

Turcotte est I'aufeur de qiielques 'pieces de vers publiees dans les joiir-

naux du temps.

Joseph-JEdouard Turcotte naquil a Gcntilly, en 1808. Journaliste,
it se fit surtout remarquer par la part qu'il prit, en 1S37, a la rSdaction
du Liberal, et ses violents appels a Vinsurrection. II siegea par la

suite, pendant de tongues annees, dans nos parlements, ou il representa
tour a tour les comtes de Saint-Maurice, de Maskinonge, de Champlain
et de Trois-Rivi'eres. II fut president de la Chambre de Quebec, juge
des Sessions d, Trois-Rivieres, membre de la derniere Commission
seigneuriale, etc., etc. Promoteur, en outre, de plnsieurs vastes entre-

prises dans le domaine industriel, il conlribua, pour sa part, phis
puissamment que personne ne I'avait encore fait, au developpement
economique de la region de Trois-Rivieres. II monrut en I864.

LE RETOUR
(1834)

Tu viens de la riche Angleterre,
Eh bien ! frere, le ciel la-bas
Est-il deseendu sur la terre ?

Ou bien riiomme y dit-il, helas I

En approchant le grand fantome
Au lointain prestige emprunte,
Comment s'effaee chaque atome
Du mirage de liberty?

Fantome aceoude sur sa banque,
Son bras domine I'Ocean,
Mais ee long cri : Le pain nous manque !

Est-il le bruit sourd d'un volean?
Non, ce grand peuple qui mendie,
L'espoir meme I'a deserte,
Non, son ame s'est engourdie
Tandis qu'il criait liberie !

Le tier dominateur des ondes
Penche-t-il un front sourcilleux
Vers les nations moribondes
Qu'ecrase son sceptre orgueilleux ?



JOSKPH'CDOUARD rURCOTTE St

Fill ! croit-il (juuii peuple siu'ooinbe,

(^uatid. 1U)I)I«'. il jure avoe fii'iMt'

D'lMitrn' (latis la miit de la IoiiiIm',

Oil do ravir su lihertC'?

Mais Kriii, Kriii <iui soupiio,

Kt ([iii K('riiit laiil dans kos forn,

Kriii fOntn» (lui tout coiisijire,

Kt (|iii n'a plus <|uo dt»s hivers,

Ix? puuvro Erin, il n'a jwint d'armes
Pour sor.vir son bras irritC ! .. .

II n'a plus, liC^las ! quo sos larnies

Kt son c(our pour la libortfi.

Toi, donl I'ame est libre et si tendro,
(^oml)ion il dovait so sorrer.

Ton canir. quand tu j)(>uvais entendre
I'rosijuo Krin ^jCniir et i)leurer !

Quand tu voyais la main nieurtrie

l)e CO gfrand corps ensanp:lant6
(Mieroher eneor, pour la patrie.

Son Dieu, ses drofts, sa liberty !

Oh I conime ton foeur devait battre,

Quand tu vis le vaste atelier

Que les sieeles devront abattre,
Mais qui senible les dfifier !

La, lil so forwent taut do cliaines;

La se perd tant do v6rit6;

La tombont tant d'espoirs, de haines
Kt tant de cris de : libert6 !

Quand ta niain.soulevant le voile,

Dfnouait le \uv\n\ ^ordion.
Nous, nous fixjinies notro otoile,

L'aslre du peuplo canadien :

Kt Tanj^o a fi^rure connue.
Par deux jjrands aipfles supports.
Planait au-<lessus de la uuo
Pour nous montrer la liberty . .
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F.-X. Garneau
(1809-1866)

BIBLIOGRAPUIE. — En vers : nomhre de pieces parues ddiis Ics

joumaux du temps el dont la plupart onl ete recueiUies par Huston
dans son R<^pertoire national. — En prose : Histoire du Canada,
vol. I (1845);— Id., vol. II (1846);— Id., vol. Ill {1848). — On
trouvera en outre de lui, dans le Foyer canadien de 1863, des impres-
sions de voyage qxii ne sont pas sans intSrcl.

La Librairie Alcaii a enlrepris en 1913 une reMilion, en deux
volumes in-8, de THistoire du Canada de F.-X. Garneau, avec une pre-

face de M. Gabriel Hanotaux, de I'Academie franqaise, el une intro-

duction de M. Hector Garneau, petil-fds de Vauteur. Le volume I
est actuellement en libraine; la parution du volume II, retardee par la

guerre, ne saurait tarder.

Frangois-Xavier Garneau iiaquit a Quebec, le 15 juin 1800. Sa fa-
mille etait pauvre, et le pays, a cette epoque, n'offrait que d'infimes
moyens d'instruction. A douze ans il sortait de I'ecole pour n'y plus re-

mettre les pieds. Quatre ans apres il entre chez un notaire Cainpbell pour
yfaire sa clericature. Un jour un camarade anglais lui jette a la face :

« Apres tout, qu'etes-vous done, vous Canadiens franqais ? Vous
n'avez meme pas d'histoire. — Quoi ! replique-t-il, nous n'avons pas
d'histoire ! Eh bien, pour vous confondre,je vais moi-meme la raconter ».

Tel fui, le point de depart de la grande oeuvre qui devait occuper toute

sa vie. II entreprit en 1831 pour sa documentation un voyage en
France et en Angleterre qui dura trois aiis. L'Histoire du Canada
vit le jour en 184S. L'auteur mourut le 3 fevrier 1866, a Quebec.
En po6sie, Garneau, comme devait faire aprbs lui son fits Alfred,

a cultivS a la fois le genre grave et le genre leger.

LE DERNIER HURON
(1840)

Triomphe, destinee ! enfin ton heure arrive,

O peuple, tu ne seras plus.

II n'errera bientot de toi sur cette rive

Que des manes ineonnus.
En vain le soir du haut de la montagne
J'appelle un nom, tout est silencieux.

O guerriers, levez-vous, couvrez cette eampagne,
Ombres de mes aieux !
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Mai.b la voix du Huron se jwrdait dans I'espace

Et ne r^veillait plus d*6cho8,

Quand, soudain, il oiitoiid eomme une ombre qui passe,

Kt sous lui frfiinir des os.

]je sanjr iudion a'embrase en sa poitrine;

Ce bruit qui passe a fait vilirer son C(Fur.

I*erflde illusion ! au pied de la colline

Cest I'adier du faucheur !

Kncor lui, toujours lui, cerf au regard funeste

Qui mo poursuit on triomphant.
II c'onvoite d6jil du oh^ne qui mo reste

L'ombra^ro rafraichissant.

Homme servile ! il rampe sur la terre;

Sa l&che main, profanant des tombeaux,
Pour un salaire impur va troubler la poussifire

Du sage et du h6ros.

11 triomphe, et semblable a son troupeau timide

II redoutait I'anl du Huron;
Kt lorsqu'il entondait le bruit d'un pas rapide

Descendant vers le vallon,

l/efTroi soudain s'emparait de son &me;
II croyait voir la mort devant ses yeux.

Pourquoi dt^s leur enfance et le glaive et la flarame
X'<nit-il8 pass6 sur omv '»

Ainsi Zodoiska, par des paroU's aims,
Kxhalait un jour sa douleur.

Kolle iraprfieation jet6o aux vents des plaines,

Sans 6puiser son malheur.
\A, sur la terre, h bas gisent ses amies,
Charuie rompu qu'aux pieds broya le temps.

Lui-mt^mo a d6tourn6 ses yeux remplis de larmes
Do ces fers impuissants

II caehe dans ses mains sa tfite qui s'inoline,

Le coeur de tristesse oppress6.

Dernier souffle d'un peuple, orgueilleuse ruine

Sur I'abime du pass6.

Comme le ehfine isol6 dans la plaine,

D'une for6t noble et dernier d6bris,

II ne resle que lui sur I'antique domaino
Par ses pSres conquis.
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II est la, seul, debout au sommet des montagnes,
Loin des flots du Saint-Laurent;

Son osil avide plonge au loin dans les campagnes
Ou s'eleve le toit blanc.

Plus de forets, plus d'ombres solitaires;

Le sol est nu, les airs sont sans oiseaux;
Au lieu de tiers guerriers, des tribus mercenaires

Habitent les coteaux.

Que sont done devenus, 6 peuple, et ta puissance
Et tes guerriers si redout^s,

Le plus fameux du Nord jadis par ta vaillanoe,

IjO plus grand par tes cit§s ?

LE PAPILLON
(1841)

Papillon
Que Faurore
Fit gclore

Au gazon,
Je cours, voltige,

Dans mon manoir,
De tige en tige

Jusques au soir;

Dans la rose,

Doux sejour !

Je repose
Jusqu'au jour.

Et quant le jour commence,
S' offre pour me baigner
La perle qui balance
Aux branches d'%lantier.

Et puis sur la colline

Ou bi'illent cent couleurs,

Je joue et je butine
Dans le parfum des fleurs.

Sur le sein du zephire
Je me berce en riant,

Et quand son souffle expire

Sur le coteau brulant,



/ -.V. GAltNEAl

Sous omhnijrc
De moissoiis

On feuillajje

I)e huissons,

Fratchour, silence,

.le trouve alors;

Sans que j'y pense,

La, jo m'endora.
Doupe vie

Suis ton eours,

Et fleurie

Sois touiours.

Si riiiroiuU'llo

Tente souvent
J{outo nouvelle
Au firmament,

Toujours I'oraKe

CrrGndant tout has
Et le naufrape
Suivent ses pas.

Moi, moins superbe
Et {rlorieux,

Sur un brin d'herhe
Je suis heureux.

Et la tempdte,
Suivant son cours,

Loin de ma tfite

I'asse toujours.

On vit chez I'liomme
Audacieux
I^e front de Rome
Toucher les cieux.

Mais sur la terre

Passe Attila,

Dans la poussidro

Rome croula.
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D'oii je folatre

Au sein des champs,
Sur leur theatre
Je vols les grands.

Tandis qu'en proie
Aux noirs pensers,
Leur tete ploie
Sous les dangers,

Sans souci, sans alarmes,
Je coule en paix des jours
Embellis par les charmes
De celestes amours.

Libre comme I'haleine
Des inconstants zephh's,
Partout je me promene
Au gre de mes d6sirs.

Sans que je m'inquiete,
Oui, deja j'apergois
Ma poussiere indiscrete
Avec eelle des rois,

Papillon
Que I'aurore
Fit eelore

Au gazon,
Je eours, voltige,

Dans mon manoir,
De tige en tige

Jusques au soir;

Dans la rose,

Doux s6jour !

Je me repose ,

Jusqu'au jour.
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Napoleon Aubin
(1812-1890j

L'tvum i>oMqu€ d'Aubin consittle en quiiques pikces puhlifes dann
li.i joujiKuix tin tempa.

.\a])oUon Aubin naquU *i CMnc-les-Bougeries {Suisse), en 1812.
Arrivf an Canada rn fSS/f, ilfondail Iroin ans afirhs (1837) Ic FantAS-
(lue, journal salirique donl le surces Jul, tout de suite, considerable.

Jelv en prison avec son inijnimeur lors de la seronde insurrection

(IS.iS), force lui ful, cependanl, d'en inlcrrompre )>our quelquc temj>s

la publication. En IS/fd, ilfondail le Castor, qu'il <
' '

/ fxir

la .suite pour }Ki.sser il la rtldaclion du Canadien. // - i>ere

d'une autre fciiitle, la Tribuiu', qu'il fonda en 1862 pour - , . w „ \jigane
caiuidien-fntnriii.s au mini.stlre MacDonald-Dorion. S'aiwUon Aubin
rnourut a Montreal, en IS(M>.

SOUVENIRS
(1835)

O inon pays, houreuse terre !

Ou le sort pla^a ma oarriSre,

Ton imnfje, a notro bouheur
Si ohere,

Remplit de son charme enchanteur

'J"»'s hu's oil (if3s niDiils St' iH'tl«Hent,

Tes eaux qui sur des rocs se jettent,

Qiiand nous en sommes 61oig:n6s,

R6peteiit :

() vous qui nous ahandonnoz,
Vone/. I

Nous rdvous k ee toit chain pfitre,

A ce vallon (lui nous vit naitre,

A ces rochers. A, ces prands bois

De h^tre,

Oil r6cho redit taut de fois

Nos voix.
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Le soir, qiiand le soleil decline,

On entend la cloche argentine
Du troupeau qui dans la foret

Chemine
Et qui vient donner au chalet

Son lait.

Oui, mon pays, ta douce image
Nous pours uit au lointain rivage,

De tes lacs vient s'offrir

La plage,

Et nous voulons y revenir
Mourir.

LE JUSTE MILIEU
(1835)

L'on exagere en ee has monde,
Et I'homme est entier dans son gout :

L'un ne volt de beau que la blonde,
Pour un autre la brune est tout.

L'un, singeant la philosophie,
Se rengorge dans son savoir,

Pretend que femme n'est jolie,

Que meditant un livre noir.

Je prefdre a tons ces systemes
Le plus grand, le plus precieux :

Amis ! 6vitons les extremes . .

.

C'est toujours bien moins perilleux !

Si Ton voit se faisant la guerre
Les ultras et les lib^raux,

Du moins on ne me verra guere
Disputer avec ces heros.

C'est different pres d'une belle,

J'aspire a pouvoir me trouver
Ultra dans mon amour pour elle,

Liberal, s'il faut le prouver.
Je prefere a tons ces systemes
Le plus grand, le plus precieux :

Amis ! evitons les extremes . .

.

C'est toujours bien moins perilleux !



I^IERIW PETlTCLAIIi

\a> classiiiuc ft lo roniunlinue
Doiveut enmiyor Apollon;
li'incrCHliile ol lo fanatiquo
Font souvenf roiiijir lu raison.

Et nioralo ot litt^raturc.

C-ela niOnnj est e.\'a^6r/!;

Je crois que juscju'a, la nature
Ce sifit'le a tout (k>iuitur6 !

Je prfiffiro fl tons ces syst^mes
F.e plus prund, le plus pr6<ioux :

Amis ! 6vitons les extromes . .

C"pst loiiiours hit'ii iiioiiis n^'rillfiix !

1» puuvro n'ost jamais truuquillo,

Le riehe est rarement joyeux,
\5\\ ignorant est inutile,

l^n savant pent 6tre ennuyeux.
Le vrai honheur, suivant Horace,
Kst dans la ni6diocrit6;

C'est Id, que j'ai trouv6 ma place;
Aussi j'y suis toujours rest^.

Je pr6f6re il tons les syst^mes
Le plus prand, le plus precieux : ,

Amis ! 6vitons les extremes . . .

C'est toujours bien moins p^rilleux !

Pierre Pe^itclair

(1813-1860)

HIlil^KHiRAPH I K. — En vers: quelques inhex pnrites rfa/»,s les

joHniaux (in Umps et dont la itlufMirl out tie recueillie-'i ;wr Huston
dans son Ui'pt'rtoiro national. — En prose: Ciriphon ou la Veii-
goanre d'un valet, comedie {1837);— Une Avontiiro au Lal)rador
(IS4S); — l^a Donation, comMie en deux acii - '•

partie de ranipagno. couiidie en deux acles {tS65).

I

Pierre PetUclair naquU d Quebec, en IS13, mnL<i vieut de longue*
anuses an lAibrador et dans la Gaaphie. H mouriit en tSdO.
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LE REGNE DU JUSTE
(1843)

Assez longteraps regna I'ange du crime,
Tremblant et pale il recule d'horreur :

En maudissant il a vu sa viotime
Se relever forte apres le malheiir !

O ma patrie !

Terre ch6rie !

Repose en paix,
Ton ciel sera beau d6sormais.

Assez longtemps le sceptre tyrannique
Pesa sur toi, le martyr du pouvoir;
Un jour parait oil la pensee inique
Tombe et se brise a i'aspett du devoir ! . . .

O ma patrie !

Terre ch6rie !

Repose en paix,
Ton ciel sera beau dSsormais.

Le mal fut fait, il en reste des traces,
Mais comme I'ombre elles disparaitront

;

De I'ennemi les jalouses menaces
N'ajouteront que la honte a son front.

O ma patrie !

Terre cherie !

Repose en paix,
Ton ciel sera beau desormais

Gloire a Bagot, dont la male Anergic
Sut ramener I'aurore de beaux jours !

Puisse le ciel en prolongeant sa vie,

De douces fleurs en parsemer le eours !

O ma patrie !

Terre cherie !

Repose en paix,
Ton (,iel sera beau d6sormais.

Mais une larme a coule sur ma lyre. . .

Charges de fers g6missent des absents !. .

.

O mon pays ! puisse-je bientot dire :

(( Noble pardon, inspire mes accents. »



CfEORdES-dTIENNK CARTJBR if

() ma piilrie !

Terre^ (^hftritt !

Repose en paix,

Ton oiel sera beau dfisorniuis.

Georges-Etienne Cartier
(1814-1873)

BIHLI(K:I{.\PIIU:. — Kn vera: () Canada, nion pays, ines

iiinours, chanson jxUrioliqite. — En proae : Discours de GcorRes-

r.tienne Cartier, accomjutqnH de notices par Joseph Tassi {Moni-

rM, Senical .(• fib, JSOS).

Georgcs-HHienne Carlicr naquit h Saint-Antoine {comU de Chnmbbj),

le 6 septemhre 1814. Adjni.s au barreau en 1835, il se lan(:ail vers le

m/^nic temps, d la suite dcs Painnean, dvji Viger, dcs Nelson, dans le

mouvement qui derail altoulir (i Vinsurrection de 18S7. I)'a\>ord

d^piUi an fHtrlemnU de Quebec {IS48), secrHaire de la Province (1865),

puis inocnreur q&niral du Bas-Canada (1856), il dirigeu de concert

avec sir John-A . Macdonald, d partir de 1857, tour a tour Vadminis-

traiion Macdonald-Cartier {26 novembrc 1857-29 juillel 1858) et

I'administration Cartier-Mncdonald {6 aout 1858-21 nuii 1862).

Krdrc autres auires qui cmploijhnd son actiinic et son indomptable

(mrgic, il convirnt de ciler la construction du cheniin de fer IiUer-

colonial, la cotlijicntion des lois du lias-Canada, el surtoiU I'abolUion

de la tenure .sngtwurialc. Inutile dc rappvler ici la Jiarl qu'il prit,

en 1867, d V^ahlissemenl d* cetlc Confederation canadienne dont le

nom, dans I'hisloire de noire j>ays, restera toujours itroitemenl lU au
sden. Cartitr mourut d Ijondres, le 20 mai 187S. Un vaissean de

fftierre anglais rapporta scs restes A Montreal, ou on lui fit de gran-

dioscs funerailles. I^e Canada lui a fait Merer, en 1881, un hrome
imposanl d I'onibre des Edifices fxirletnenlaires li'Otlaua. Depuis

l!>lf, un autre tnonumcnt, Here i>ar .<i(>u«-ri ,,hn,, naii-onale sur les

flanc.f du Mont-Royal, d Montreal, rappi ogens de la nUtro-

lH>lc canadienne le souvenir du grand hoi at.

S'apvuyanl sur une vieille tradition dc famUle, sir G.-E. Cartier

prilenaait descendrc d'un frhrc de Jacques Cartier. Dcs trois enfants

qu'il avail eus, un seul vit encore : c'est mademoiselle Horlense Cartier,

de Cannes, en France.

CANADA! MON PAYS'. MES AMOURS!
(1835)

Comme le dit un vieil adajre :

Uien n'est si beau que son pays:

Et de le chanter, ('est !'usa*?e;

Le uiien je chante a nies amis. (Bis).
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L'etranger voit avec un aAl d'envie
Du Saint-Laurent ]e majestueux cours;
A son aspect le C^anadien s'ecrie :

O Canada ! mon T)ays ! mes amours ! (Bis).

Maints ruisseaux, niaintes rivieres

Arrosent nos'fertiles champs;
Et de nos montagnes altieres

De loin on voit les longs penchants.
Vallons, coteaux, forets, chutes, rapides,
De tant d'objets est-il plus beau concours ?

Qui n'aimerait tes lacs aux eau\ limpides ?

O Canada ! mon pays ! mes amours !

Les quatre saisons de I'annSe
Offrent tour a tour leurs attraits.

Le printemps, I'amante enjoueo
Revolt ses fleurs, ses verts bosquets.

Le moissonneur, I'ete, joyeux a'apprete
A recueillir le fruit de ses labours,
Et tout I'automne et tout I'hiver, on fete.

O Canada ! mon pays ! mes amours !

Le Canadien, comme ses peres,

Aime a chanter, a s'ogayer.
Doux, aise, vif en ses manieres,
Poll, galant, hospitaller,

A son pays il ne fut jamais traitre,

A I'esclavage il resista toujours;
Et sa maxime est la paix, le bien-dtre
Du Canada, son pays, ses amours.

Chaque pays vante ses belles:

Je crois bien que Ton ne ment pas;
Mais nos Canadiennes comme elles

Ont des graces et des appas.
Chez nous, la belle est aim able, sincere;
D'une Fran^aise elle a tons les atours,
L'air moins coquet, pourtant assez pour plaire.

O Canada ! mon pays ! mes amours !

O mon pays ! de la nature
Vraiment tu fus I'enfant cheri;

Mais d'Albion la main parjure
En ton seiu le trouble a nourri.



QUILLAUMK HARTHE jS

Puisseiit tons tes eiirants onfiii se joitidre,

Kt vaUniroux volor il ton secours !

Car lo bt^aii jour d^jA, oommenco il poindre,
() (\"iii:i(l:i ! nioii f);ivs ! m«>s niiniiirs !

Guillaume Barthe
(1816-1893)

BUiljlOilHAl'II IE. — En vers : quelques jmrcf jtuhluen dans le«

jonrnaux da temps. — En vrase : Lo C'anada reconquis par ia

Franco {Pans, 1866);— Souvenirs d'un domi-sime {Paru,
( 1SS6).

Joseph-CuiUaiime Bnrlhe naqnit en Aradie, le 16 mars 1816. Venn
df l>onne henre aiiCaunda (car l'Ara4h'e ne faisnit /xi.s encore ihhH. .".

re iHvjs), il iwursuiiKiil tranquilhmenl srs liiuhs de drm't dans In I

rillc de Trois-Riricrcs, lorsquc irlath-rnl Its evi'ncmenls de /.s'.;,-..>.

lUfrdot suims dcs rr/^n'.srtjV/fs que I'on sait, el voUiniment de la deporta-

tion aux litTmudes d'un certain nombre de « rebdles » canadiens-
franqais. Emporti par I'indiffnation, le jcune « patriate » n'l/ put
lenir : il rinia contrc lord Durham vn pobme indignf. (I^s KxiK'^
I)<)litiquos canadions), que le Fantasquo, de NapoUon Atihin, puhlia
aust^itht el qui valut A son auteur de goiUer A son tour d la prv<on pour
son compte personnel. J.-G. Barthe fut par la suite r6dacteur en chef
de /'Aurorc du Canada {18/fO~/,4}, puis secretaire de la ('our d'Appel
d Montreal I IS4<>-185(^). Ce fut vers eette dcmibre dale qu'il nous
quitta pour alter .^'ftahlir m France, ou il continua de faire du jour-
nalisme. {II collahora notammcnt a la Gazette df T't-inro.) Iteeenu
(til Canada sur scs derniers jours, il mourut en 1

^ •Ir/al.

En lS/)6, il avail publi6 (\ Paris vn outrage as.-, /jourd'hui,
mais qui fut ii son apjmrition I'ohjet des appraiiUions lis plus dat-

teuses. « Ch Hire qu'il fa udrail remetlre A sa place dans noire lillf-

raturc, c'esi I^ Canada reconquis par la Franee, de M. liarlhe.

Cetle u'Utre eloquente a coutf' A son nuleur une grande dfpense de talent.

II 1/ a. dans cc Hire de Mies el amples idees, une verve, une imagination
cndxrante. . » (IlKCTon Fahuk).

.!-(!. lidtiht' I'tiiil h- i:ni nd-J>hre de .V \riii,iniJ Tjirrrniir

A I. lt().\UUABLE L.-./. I'M'IMCAU
(1838)

H61as ! <16ehu de ton sublime espoir,
Ma muse te sui\ ra sur la terre ^trnmr^re.
Oil lOnibro to jrrandit comme I'astre du soir I

Kile honore ton noni. car mon eanir le v^nore.
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Ta grande ame s'epure au ereuset du malheur,
Et ton coeur se nourrit de souvenirs d'honneur !

O fils aine de ma patrie !

O toi ! de ton pays et I'orgueil et I'espoir !

Evoque ton passe comme un vivant miroir.
Un monument s'61eve a ton genie,
Ce monument est immortel :

L'amour te I'erigea dans I'ame de tes fr^res
Comme on batit un saint autel

Pour txansmettre a nos fils le culte de leurs peres !.

Qu'importe que mes pleurs suivent ton souvenir,
Quand le malheur d^vore un si grand avenir ? . .

,

Ta chute, ton exil rend ma lyre muette. . .

Mais c'est a te chanter que grandit un poete,
Sacre martyr de liberty I

G^miras-tu longtemps dans ta captivite?
As-tu vu pSrir ta memoire ?

Au livre du destin ton nom a-t-il pali ?

Ne trouverait-il plus une page de gloire,
Ce nom que tu gravas au coeur d'un ennemi ? . .

.

Tu vieillis de jours d'infortune
Pour rajeunir a la prosperite.

Ton astre a son declin, — le soleil et la lune
S'effacent dans la nue au temps d'obseurite

;

Mais leur splendeur plus pure
Rayonne en la nature
Quand ils viennent tout radieux

Reprendre leur beau cours dans la voute des cieux.
Tel, sur le Canada, comme une etoile heureuse,
Renait, en souriant, la nuit voluptueuse;
Tu reviendras un jour, brUlant de ton 6clat,
R6gner dans la tribune et gouverner I'Etat !

O Papineau! j'ai ch6ri ta memoire
Et je ne mourrai pas sans chanter ta victoire !

Ton front n'a pas courbe sous le sceptre des rois;
A ce front pleb6ien nivelant la couronne.
Ton coeur n'adore pas le prostitue d'un trone

Ni ses serviles lois !

^

Les coeurs de tout un peuple ont fr6mi d'etre eselaves
Et palpite de liberty :

A la voix de Nelson la cohorte de braves,
Sous I'immortel drapeau marchant avec fiert^,
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Sut nifiler son saiij: pur k <lu saii^j mercenuire
Dont a roupi nos fers la mardtre Anpleterro !

Kt toi, brave Cli6iiier, inapnaniine hCros,

Dont la cendre saorOe Cvoille nos sanglots.

Ton vonjjeur sortira du champ ou tii reposes !

Siir la terre oil tu dors, il est dt>s lauriors-roses

Qui devaient couronuer ton front. . .

Dans la foule des niorts lo trCpas te confond,
Mais ces mots A, jamais so lirout sur ta tombe :

" Tin martyr L'it ici y>niir <nrnnn Irtrnio y topibf !

Pierre Chauveau
(1820-1890)

HIHLIOGRAPHIE. — En vers, ou .. ... ,,.;, outre Hefi ^v.J.,../.^>..,
,/,^

Dies irao el aulres chants d'/'glise {tSSS), un ansez qr- - de
]>ihr.s (IHucMes dont les plus remarqtuMe^ soul im.j :. nicrU
son Dniinacona (/<%'/) et sa Mcsse de miniiit (1877). — En prose :

diaries Ciuf^rin, ronuin {18t5S);— Disr'ours k la in(^inoire dos braves
toinluvs sur la plaine d'Abraham (Qnehec, 1856); — Relation du
voyaK*' du prince de Galles en Ameriquo {I860);— L'Instruction
publique au Canada (1876); — Frant^ois-Xavier dameau, sa vie
et 8e.s cruvres (188,i).

Chauveau est aus>ti I'nuleur d'un grand nomhre d'arlieJcs dejournaux
el d'ituilt'.'i diverscs sur des (/uestions d'ordre lilti'raire, historujue on
iwiitiifue. II donna nolammrnt, imidant quinze nns (1840-55), rine
coUalioralion prcfque ininterrompue au Courrier dea tiltats-Unis sur
le mouvement politique au Canada.

Pierrc-Joseph-Olivier Chauveau natpai A Qufhtr., I* SO mai 1820.
A prhs de ItrUUinUs Hudes au Pdil !^ 'U\ il fut lour h
lour arocal ( /.'>"^/), dcpntr. du comii . ut du Canada
(18/f.'f), minislre dan.f le cahinet //,...,..,-..,.,,,,. ,,..// ./... < ..^ ^^^

I' Instruction publique dans le lias-(^anada (I85.i), jn. sire
de la Province dc QuH>ec (1867), prdsidcul du .'<,'nnt i l^ ',;:f

de la Commission du iwrt de Quebec (l>

(1877). II mound h Qufhcc, en 1890, /,,

ufte tprande ripuiation d'icrivain, d'oratcur ei d'homme d'EUii.
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BONNACONA
(1861)

Stadacone dormait sur son fier promontoire;
Ormes et pins, foret silencieuse et noire,

Protegeaient son sommeil.
Le roi Donnacona, dans son palais d'ecorce,
Attendait, meditant sur sa gloire et sa force,

Le retour du soleil.

La guerre avait cessS d'affliger ses domaines

;

II venait de soumettre a s0s lois souveraines
Douze errantes tribus.

Ses sujets poursuivaient en paix, dans les savanes,
Le lievre ou la perdrix; autour de leurs cabanes

Les ours ne rodaient plus.

Cependant il avait la menace a la bouche,
II se tournait fievreux sur sa briilante couche,

Le roi Donnacona !

Dans un demi-sommeil, peniblement ^closes,
Voici, toute la nuit, les fatidiques choses

Que le vieux roi parla :

II

« Que veut-il, I'Stranger a la barbe touffue ?

Quels esprits ont guide cette race velue
En dec-a du grand lac ?

Pour le savoir, helas ! dans leurs fureurs divines,
Nos jongleurs ont brfile toutes les medecines

Que renfermait leur sac !

« Cudoagny se tait; les ames des ancetres
Ne parlent plus la nuit; car nos bois ont pour maitres

Les dieux de I'etranger;
Chaque jour verra-t-il s'augmenter leur puissance ?

J'aurais pu cependant, avec plus de vaillance.

Conjurer ce danger.
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« J'awruis pu repoussor, loin. l)i('ti loiti du rivaKO,
!-<> chef ot son oscorte, of clifitier Toutrajjo

Par leur audaot? offort.

Mais do C'abir-C^ouhat ils out toute la >rn\«'.

Kt d6jjl Ton y voit uii |)oteau c|ui s'filtivc

I )'i't i-.:i Tiirc^ fli'iir-^ ri>||vi>rt

« lis ont du trt'ssaillir dans la loroL .su«'r6o,

U>s OS de nos aieux ! Ma poiissi(>re ex6cr6o
N'y roposera pas.

lies fils de nos enfants, bien loin d'iei peut-6tre,
Disperafis, inallunireux, niaudiront un roi traitre,

Qu'on noniniera tout has.

« Taitrurag:ny I'a dit : rctraufjor est pertide,
Ses presents soiit tronipeurs, et la main est avide

Qui nous donne aujourd'hui :

Elle preudra demain mille fois davantage;
Mon peuple n'aura plus, biontot, sur ce rivage,

Une forfit h lui.

« Taiguraguy I'a dit : iJo .-,t's ri<'livs dfuieuri's,
Ou dans les volupt6s il voit couler ses lieures,

I^eur roi ii'est pas content.
II lui faudrait encore et mes bosquets d'^rables
FA I'or (iii'il veut trouver cach6 pariui les sables

De nu)n fleuve g6ant.

« Jeunes gens, levez-vous et d6terrez la hache,
La liache des combats ! Que nullo peur n'arrache

A vos ccrurs un soupir !

C'omme un troupeau d'6lans ou do cliovreuils timides,
Tous ces tiers Strangers, sous vos tlc^ches rai)ides.

Vous les verrez courir.

« Mais inutile espoir ! leur magie est plus forte,
VA son pouvoir partout sur le notre I'emporte;

l^eiir Dieu, c'est un Dieu fort !

Quand il fut homme, un jour, dans un bien long supplice,
J)e ceux dont il venait expier la mali<»^, .

Ce Dieu reyut la mort. ^"^
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« Domagaya I'a dit : les tribus de I'aurore,

Ni eelles du eouchant, plus savantes encore,
N'ont jamais invente

De tourments plus cruels; mais, chef plein de vaillance,

Le Dieu des 6trangers a souffert en silence,

Puis au ciel est mont^. »

III

Ainsi parlait le roi dans son ame ingenue;
Et lui-meme bient6t sur la flotte inconnue

II partait entrain^.
Ses femmes, ses sujets, hurlerent sur la rive,

Criant : Agouhanna ! De leur clameur plaintive
Cartier fut etonne.

Et prenant en pitie leur bruyante infortune,

Le marin leur promit qu'a la douzieme lune
lis reverraient leur roi.

Des colliers d'^surgni seellerent la promesse,
Cartier les accepta; puis ils firent liesse,

Car il jura sa foi.

Douze lunes et vingt, et bien plus, se passerent.
Cinq hivers, cinq etes, lentement s'ecoulerent;

Le chef ne revint pas.

L'etranger, de retour au sein de la bourgade,
Du roi que cherissait la naive peuplade.

Raconta le trepas.

IV

Vieille Stadacone ! sur ton tier promontoire,
II n'est plus de foret silencieuse et noire;

Le fer a tout detruit.

Mais sur les hauts clochers, sur les blanches murailles,

Sur le roc escarpe, temoin de cent batailles.

Plane une ombre la nuit.

Elle vient de bien loin, d'un vieux chateau de France,
A moitie d^moli, grand par la souvenance

Du roi Frangois premier.
Elle crut au Dieu fort qui souffrit en silence,

Au grand chef dont le coeur fut perce d'une lance,

Elle crut au guerrier !



/
' /KHRB CHAUVKA C Jf)

DonnUcona au pays des ancfitres

nonia^aya Iass6 do servir d'autres inaitrcs,

Aiissi TuifTurafjiiy.

Ia)s vioux chefs, tout puK's, laissent leur s^pulturo,
On ontond cliquetor partoiit. coniino uno urmiire,

Ix»s colliers d'Csurpni.

Puis ce soiit dans le.s airs iiiille claiTiours joyeuses,
Des voix (diantent on chd'ur sur nos rives lioureuses,

Coniine un lonjr hosanna.
Et I'on voit voltiRer des spe( tres diaphanos,
Et r<^cl)0 sur les monts. dans los bois, les savanes,

R^pf^te : A(/otifinnnfi !

I. A ML.s:SJ: JJh' MIM JT

Je m'en vais vous router
La niesse fjii'il I'lslet flit un i)retre sans tete
Juste fl. niinuit, un jour o,u plutot une nuit
Que men oncle 6tait 1^.

Cela fit bien du bruit.
II 6tait en vacance ot sort ait d'uno fete

()u Ton avait trin(iu6, che/- Thomas Oiasson,
Un peu, pas nial, je crois.

II entendit le son
He la cloche tintant comnie pour I'afjonie.

« En voila. par exeniple, une corfMnonie I

« JSe dit-il. Allons voir si ce pauvro bedeau
« Sait ce (lu'il fait. Je i?as:e, il aura bu nioins d'eau
« Que do vin. Ou peut-Mre encore (iuel(|ue bonne dme,
« Aux pocheurs endurcis, par inaturre de i)lame,
« A charitableinent fait entendre ce «:las.

« Moi-nienie le premier j'en aurais bien, h6las !

« Un grand besoin. »

L'Cfrlise, au d6tour de la route,
liUi parut tout en feu. du bas jusqu'jl la voilte.
II se hatait. disant des Are Afaria
.\ussi drus (|u'il pouvait, niarchant de telle sorl«>

Qu'il fut en memo temps au deriner Gloria
Du chapelet, et puis devant la ^rande porte,
Conime au i>lus l)eau dimanche ouverte i deux batf.nifs.
II entre, niais ne voit point de flamme au dedans.
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Seulement, sur I'autel, comme pour un office,

Six grands cierges brulaient. — « Sapristi ! moti gar§on,
« M'a-t-il dit bien des fois, j'eus un fameux frisson,

« Et je ne savais point si c'etait mon service
« Que Ton allait chanter . » Volontiers sur ses. pas
II serait revenu, si, sans lui dire gare,

La porte de I'eglise avec un grand fracas
Ne s'etait referm6e. Alors, il se prepare
Pour le pire, attendant ce qui va se passer.

II sentit dans son corps tout le sang se glacer,

L'horloge ayant sonne devers la sacristie

Lentement douze coups, quand il vit dans le clioeur

Un pretre s'avancer. La tete etait partie
D'avec le corps. « J'etais dans le banc du Seigneur,
« Me dit toujours mon oncle, et je vis qu'a la place
« Du visage, il avait un nuage leger,

« Quelque chose de gris, enfin comme une trace
« De fumee ou d'encens . » Mais ce pretre 6tranger,
Et bien etrange aussi, portait une cha^^suble

Du plus beau violet. Rarement on s'aflFuble

Aussi bien sans sa tete. Et pour lors, sur I'autel

II plaga le calice, il ouvrit son missel,
Et puis, en descendant, a mon oncle il fit signe,

Disant : Iritroiho ad altare Dei ;

Mais I'autre ne bougea. N'etant pas obei,

Le pretre s'en alia d'une fagon benigne,
Comme un homme qu'on chasse et qui I'a merite. . .

C'etait un ecolier du petit s§minaire,
Mon oncle, et qui savait repondre a 1'Ordinaire
De la messe tres bien. II fut done irrite

Contre lui-meme un brin, d'avoir ete si lach6
Et si peu complaisant : « II faudra que je tache
« De reparer cela, je reviendrai demain, »

Se dit-il aussitot. . .

Par le bedeau, le soir, dans I'eglise conduit,
Mon oncle avait repris son poste avant minuit.
Tout seul. II entendait dans le vieux vestiaire,

Le cure recitant rondement son breviaire.
Quand I'heure fut venue, il vit une lueur
Passer pres de I'autel, et voila que s'allume
Un cierge, et puis un autre. A tout Ton s'accoutume
J'avais cette fois-la, dit-il, beaucoup moins peur;
Et sans trop m'effrayer les douze coups sonnerent,
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Kt lo prf^trc sans tfito entrii bitm lenteineiit,

Kt ine fit si^'iio oiu;or, mais plus tiinidoniont,

D'avaiuMT ilans \vi ch(i'ur; et los cierj^es donnerout
Vnv luour plus vivc au inoinent ou jt^ fus

Pns <!«< lui pHMuIre place. II avait I'air confus
Tout d'ahord. mais sa voix trenil>Ianle et s6pulcral<>

So ralTtTinit i)i(Mitot; a plus c'{)urt intervallo

N't'Tiait clNupio vorset, j)uis j'Cttais rtioins transi;

11 pHMiait du courage ot in'on doimait aussi. "

•le r^'pondais plus haut; je servis les burettes,

Sans eraintlro (rai)pr()(*her mes mains de sos manchettes.
I*uis, rCfjlise soudain sembla se transformer;
Kt Ton voyait partout des cierjjes s'aUumer;
\jIX Vierjjo dans son cadre avait Pair plus heureuse,
Kt so penchant vers nous, souriait jjfracieuse.

I^es i)etits ch6rubins tja/ouiljaient finement;
Les frrands saints tout dor^s refjardaient tendrement;
lis se parlaient entre eu.v dans un tn\s beau lnne:;it;o

Qui nY^tait pas fran(,'ais ni hitin davantape.
La voilte transparento avait I'air de monter
Par deprCis vers le ciel, les murs de s'incruster

D'ajrate. de porphyre et. d'opale et le reste,

Comme on le dit de ceux de la cit6 C'61este.

L'ortjue rendait tout seul des sons hannonieux;
Kt, quand vint le S<i7ir(iis, de douces symphonies
Descendirent d'en haut. Comme aux c^r^monies
Des plus prands jours. I'eneens lo plus dClieieux
Sortait je ne sais d'ou. I^e i)r(^tre, plus apile,

Avait la voix sonore. Au dernier C>vanpile,

.\u mot nrifntifi, il se tourna vers moi.
M«> laissant voir en face un radieux visa^je,

II me dit : « Mon enfant, merei pour ton courag:e,

« Ia* bon Dieu saura bien r<'>com|)enser ta foi. . .

« Je monte en paradis . I'our expier I'ofTense

« D'avoir 6{C> distrait et l^'j^er A, I'autel.

« J'tti, i)endant <Mnquante ans, attendu la prfisence
« D'un servant (pii vouhlt me faire aller au ciel,

t( I'ji prinnt m\<'.' ni»>i »

Mon oncle ne put dire

Comment tout le mystere a la tin s'aeheva;
(^ar au milieu du chceur le cur<^ le trouva
Dans jin otat d'exta.se, et |)uis dans un d6liro

Qui dura plusieurs jours. N'entendant rien <lu tout,

Son br6viaire fmi de I'un A I'autr© bout,
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Ne sachant que penser de cela tout en somme,
II venait au secours de ce pauvre jeune homme.
II ne vit dans I'^glise aucun signe nouveau,
Et se dit que le mal 6tait dans le cerveau
De I'ecolier. Plus tard, connaissant mieux I'affaire,

D'un miracle il trouva que la preuve etait claire.

C'est ce qu'a dit mon oncle, et je I'ai toujours cru . . .

L6gendes, doux r6cits, qui berciez mon enfance,
Vieux contes du pa^ys, vieilles chansons de Prance,
Peut-gtre un jour, helas ! vos accents ingenus
De nos petits-neveux ne seront plus connus.
Vous vous tairez, ou bien I'echo de votre muse
Ira s'affaiblissant partout oil Ton abuse
De ce grand vilain mot, si plein d'illusion,

Et trop long pour mes vers : civilisation.

O po^mes naifs, dont le peuple est I'auteur,
L6gendes que transmet a la folle jeunesse,
Avec un saint amour, la prudente vieillesse,

Votre charme est surtout aux levres du conteur,
Et, malgre votre nom, il faut bien vous le dire.

On ne vous croira plus lorsqu'on pourra vous lire !

Joseph Lenoir
(1822-1861)

BIBLIOGRAPHIE. — PoSmes epars de Joseph Lenoir-Rolland,
Mites par Casimir Hebert {Montreal, 1916).

Pour paraitre prochainement. — Les Occidentales, poesies pa-
rties autrefois dans Z'Avenir, recueillies et annotees par Casimir Hebert.

Joseph Lenoir, aujourd'hm plus connu sous le nom de Lenoir-
Rolland, naquit a Saint-Henri {pi-es Montreal), le 15 septembre 1822.
Admis au barreau en 184-7, il etait bientot apres attache romme redac-
teur aux bureaux de V Instruction publique de la Promnce de Quebec.
C'est la qii'il trouva le loisir de rimer, pour les journaux et les revues,

ses po4sies, qui obtinrent a I'epoque un vif succes et qu'un bihliophile

montrMais, M. Casimir Hebert, lui-meme poete a ses heura, a reunies
en plaquette. Joseph Lenoir mourut a Montreal, le 3 avril 1861,
a I'dge de 36 ans.

U a surtout collabore au Journal de I'lnstruction publique.
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NorRE-DAME DE MONTR^JAL
(1857)

O'est un h\cti'. do culcairo aux 6nornH!S assisos

II est Id,, sur un terlre, et sos liautos tours prises

Y soulOvent leur front altier.

Un grand fleuve a ses piods roulo ses claircs ondes,
Et le rominerco ardoiit, cetto fl.me dos deux mondes,
De ses riches produits I'entoure tout entier !

Qu'est-ce done que ce temple au superbe portique,
Au fronton cr6nel6 comme un castel antique,

Avec sa noble et larj;e oroix ?

Un jroiit s6v^ro et pur, s'alliaiit au >;6nie,

A mis dans son ensemble uno telle harmonie,
Que la louche critique est devant lui sans voix !

C'est la inaisou dc paix au milieu du tumulte,
C'est I'oasis d'ou vient, par lo desert inculte,

Par les Hots des lointaines mers,
Quand il est fatigu6 des vains bruits de la terre,

S'asset)ir le voyapeur pieux et solitaire,

Ou celui dont le monde a fait les jours amers !

O demeure tranquille ! 6 sainte basilique !

Monument 61ev6 sur la plac« publique
Comme un phare sur un 6cueil,

Je m'^tonne toujours que parfois Ton t'oublie,

Myst6rieux asile, ou Dieu r(>concilie

C'es voisins ennemis, la vie et le eercueil !

LES LAIiOUREURS
(1857)

Ne m6prisons jamais Ic sol qui nous vit naitre,

Ni riiomnie dont les bras pour notre .seul bien-^tre
S'usent j\ force do labeurs,

Ni ees robustes fils ploy6s sur leurs faucilles,

Ni son modeste toit, ni le chant de ses fiUes,

Qui reviennont lo soir a\pc les travnilleurs.

lis moissonnent pjur nous, et les fruits de leurs peines,
Blonds 6pis, doux tr6sors des jaunissantes plaines,

Blanches et soveuses toisons.
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Larges troupeaux chasses de leiirs oasis vertes,

Toutes ces choses-la par eux nous sont offertes,

Et c'est aves leur or que nous les leur payons.

Notre avenir est la ! nos champs gardent le germe
D'hommes propres a tout, au ccBur ehangeant ou ferme,

Prenant un bon ou mauvais pli;

Dirigeons vers le bien leur miile intelligence,

Instruisons-les; savoir, c'est narguer I'indigence,

Et peut-gtre sauver un peuple de I'oubli.

II n'est que ce moyen d'atteindre un long bien-etre,

D'attacher a ce sol fecond qui les vit naitre
Les hommes aimant les labeurs,

De voir leurs nombreux fils ployes sur leurs faucilles,

Et d'entendre, le soir, le doux chant de leurs filles

Se meler a celui des rudes travailleurs.

Antoine Gerin-Lajoie
(1824-1882)

BIBLIOGRAPHIE. — En vers : Le jeiine Ijatour, tragedie ecrite

en 1844 alors que I'auteur etait encore eleve au college de Nicolet

{Huston la donne tout entihre au tome III de son Repertoire natio-

nal); — quelques pieces de vers publiees dans la presse du temps,

mats dont une seide, Vn Canadien errant, a echappe a I'oubli. —
En prose: Jean Rivard, roman {I860); — Catechisme politique,

ou filaments de droit public et constitutionnel du Canada, mis
k la port(!^e du peuple; —- Dix ans en Canada, ctiides sur I'histoire

conslUutionnelle du Canada de 1840 a 1850.

Publidste fecond. Gerin-Lajoie collabora de plus tres activement,

pendant plusieurs annees, d. divers journaux et revues, nolamynent les

Soirees canadiennes et le Foyer canadien.

Antoine Gerin-Lajoie naquit d Yamachiche, le 4 coid 1824. Apres
de brillantes etudes au College de Nicolet, il entrait en 1844 ^ l<' redac-

tion de la Minerve, ou il resla de longues annees. Admis au barreau
en 1848, il fut par la suite notnm^ successivement traducteur a I'Assem-
bUe legislative de Quebec, puis aide-bibliothecaire au parlement d'Ot-

tawa. II mourut le 4 oout 1882. Gerin-Lajoie avail die Vun des

fondateurs de I'Inslitut canadien, qui I'ehit a plusieurs reprises son
president.
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I \ iWADlhW /'JURA XT
(1838)

I II ( jmiuiion orraiit.

Humii do sos f()y«'rs,

Parcoiirait vn plourant
Dps pays C'traiifrers.

I'll jour, Irislo ct poiisif.

Assis au hord (l«'s Hots,

All pouraiit fimitif

II adrossa ces mots :

« Si tu vols mon pays.

Mon pays nuilheureiix,

Va, dis ft nies amis
Que je me -souviens d'eux.

« () jours si pleins d'appas,
Vous 6tes disparus,

Kt ma patrie, li^>las I

Je no la verrai plus.

« Non, mais en expiraut.

O mon elier Caiuida,
Mon regard lantruissant

Vers toi se portera. »

Louis-Joseph Fiset

(1827-1898)

Finrt a surloul roHaltort, ett vera el en proM, d /o Ruche litterairo,

aux Soir^'OH runiKlioriin's, /) la Ijtt<^ratiirp canatlionno. an Foyer ea-

nadien W n\t .Journal di< I'T^duration.

LoHiH-Joufph-Cyjmen FUel naquil n Qu^c, le S octobre t8f7. Sa
tnhn; Mnnj roirer.s (ile Lonilrvs), itail In fiUr d'un oJTicier tie marine
anplais; sou /ktc, le jiige I.om.f Fiset, tle.'tcmilail iJ'utir ntille famille

frau^aisv Hdhlic an Canada en t(i-'t>). II Jil scs clufiis fHirti^

prfceiUenr il fHtrtic au Svminaire dc QiUIht. oil il titl [tour

Ic futttr cardinal Taschercau. Adinis an iMirreau rk I'ligc dc i ^
aus {S4 not^cmltrc 1S4S), on ne pent dire ceftendant que la profession
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d'avocal I'ait jamais inUresse. La politique, pendant de longues
annSes, devait I'absorber bien davantage. En 1861, Fiset etait nomme,
par le ministhre Cartier, protonotaire-conjoini de la Cour Superieure a
Quibec, position qu'il occupa jusqu'a sa mort, survenue en 18D8.

«... Imagination charmante, an, vol gracieiix; poete delicat, au vers

elegant. » (Hector Fabre)

LA CHAPELLE DE TADOUSAC
(1864)

Salut, 6 nuit d'6te ! rumeurs harmonieuses
Qui montez de la greve aux coUines poudreusts

Qu'un jour Cartier foula !

Salut, humble clocher de I'antique ehapelle
Qui domine les flots et du!.^ la voix rappelle

Les fils de Loyc!;i. !

Dis-moi, tandis qu'epris des soupi^s (!o la brise,

De la vague qui pleure et se roule et se brise

Au pied de ces talus,

Je crois ouir au loin comme une ame qui prie

Et, montant vers le ciel, parle a ma reverie

Des jours qui ne sont plus ;

Dis-moi, que cherchaient-ils, ces bons missionnaires
Dont les mains ont beni tes lambris sSculaires ?

L'or ou la volupt6?
Au siecle ou nous vivons ces dons plaisent aux hommes;
A nous le temps suffit, aveugles que nous sommes !

Eux ont r^ternite !

II

(( Longtemps, pareil au lynx a I'oeil faux et perfide,

« Le mal, a notre insu, nous imposa ses lois;

« Prions ! prions, enfants des bois !

« Prions ! laissons le mal aux cruels Iroquois :

(( Le soleil des Chretiens nous eclaire et nous guide !

« II donne leur arome aux fleurs,

(( II enseigne au castor a batir ses cabanes;
« Sa parole a seche nos pleurs,

« Sa main verse la paix autour de nos savanes.
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« Plus suave qu'un soir d'6t6,

« A ses festina d'amour noire Dieu nous appellf',

« Pour nous, do no.s inaux attrist6s,

« II vient clwKiue matin visitor s;i flmpolli' !

« Dieu ! c'est toi qui nous soutiens

« An fond de nos forfits, dans nos chasses lointaines;

« Qui fais toniber dans nos lions

« Et les oiseaux de I'air et le fribier des plaines.

« Toi seul, tu calmes la douleur,

« Quand la dent de la faim ronpe not re poitrine !

« SoufTrir ! c'est encor le bonheur !

« N'es-tu pas mort pour nous, llb-bas, sur la eolline ?

« Tes prfitres nous ont enseign6

« A eraindre des m6ehants la presence fuiieste;

« Mais pour eux ton coeur a saign6 :

« Pour nous tous, 6 J6sus, que ton pardon nous reste.

« Pareils a la taupe sans yeux,
« lis orrent dans la nuit au fond de leur orniere :

« Par pitie, fais briller pour eux
« T^e p)i!< iK'tiJ r;i\iMi de ta trr.-niil*' linnirro !

« iJicu, descends sur nos coioaux !

« Viens dans ta magnificence !

« Pour t'adorer en silence,

« I^es tribus, dans leurs bateaux.
« Ont franchi I'espace immense :

« Dieu, descends sur nos coteaux ! »

Plus doux que la chanson des lointaines cascades,

Qui grandit, murmure et s'enfuit,

R«'>s<>nnaient les accents des naives peuplades,
Montant sur I'aile de la nuit. . .

lis s'Slevaient encore; la mer impfitueuse,
Aplanissant son large dos,

Vint m^ler sur la phvge a leur note pieuse

Le chant moins grave de ses flots.
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III

Ces jours sont deja loin dans la brume des ages
Ou ehantaient et priaient les peuplades sauv^ages

Dans I'anse au sable d'or ! . . .

Leur trace a disparu des longtemps de ces rives;

Mais on entend, le soir, leurs voix lentes, plaintives,

Qui s'eveillent encor.

EUes semblent pleurer le destin de leur race
Qui recule sans bruit, s'amoindrit et s'efface

Pour nous ceder le pas,

Semblable a ses forets, naguere si voisines,

Dont le feu devorant a ronge les racines,

Qui ne renaitront pas.

Phare du voyageur, seule au bord de la dune,
Leur chapelle a brave la ruine commune

Et triomphe du temps !

Comme pour annoncer que I'Eglise de Pierre
Jusqiies au dernier jour benira de la terre

Les derniers habitants !

Octave Cremazie
(1827-1879)

BIBLIOGRAPHIE. — Po6sies pvhliees, ainsi que sa correspondance,
par V Instil ut Canaiien de Quebec (Q'lew-c, 1882).

Octave Cremazie naquit a Quebec, le 16 avril 1827. Pevenu, an.

sortir de ses etudes, Vassocie de ses deux freres, libraires rue de la

Fabrique, it ne tarda pas a faire de leur boutique un etablis^emoil

d'importance tout a fait exceptionnelle. « Quel est, ecril a ce sujet

I'abbe Casgrain, quel est le citoyen de Quebec de 1860 qui ne se rappelle
la Lihrairie Cremazie, rue de la Fabrique, dont la vitrine, tout encom-
bree de livres frais arrives de Paris, regardait la caserne des Jesuites,

cette autre ruine qui, elleaussi, a disparu sous les coups d'un vandalisme
que je ne veux pas qualifier? C'etait le rendez-vous des plus belles

intelligences d'alors : I'historien Garneau. s'y coudoyait avec le penseur
tltienne Parent; le baron Gauldree-Boilleau, alors consul general de
France a Quebec, que j'ai revu depuis d Paris, . . . y donnait la main
a I'abbe Ferlancl, pendant que Chauveau feuilletait les Samedis de
Pontmartin; J.-C. Tache discourait la a batons rornpus avec son anta-
goniste Cauchon; Frechette et Lemay y venaient lire leurs premiers
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Sanscrit ! » El, puisque e'est il'un jmele qu'il a'aijit, il eat bien ei.'

auasi qu'il fai.saH den vers. Aucune ocenpalion ne lui jnjrut j'l- .:.-

plus digne d'interet e.t, r'est encore so« bioyraphe oni nous I'apprend,

il oubliait mhne, h iorefution, « d'esconipler an billet A la Ininque pour
courir aftrh une rime qui lui eehapjxtil. » On soil le refte, el comment
le public apitrit vn bon matin (ISb'.i) Ic depart precipifi d'Octave Cri-

marie pour un but inconnu. R^fugii en France, il y serait mart mdlc
fois de misere san.-< Icf .secours qti'il recevail de ses Jreres. surtout sans
I'aclive si/m/Hithic qu'il dproum, en plus d'une rencontre, de la ' •

'

d'une fiunille franqaise a'darhee an Canada /xir de vieur licn.'i, la /
liossange. Il Veeul .<lri-i niin,',s inrnr, ihrin-f' ih- ti,).<l,diiii ,:

d'angoi«.<<c, plus malti^

en 1S79. C'est la que
coup de Cana<liens consultneni, encore aajourd'liui, coninie « le potit

national » dit Canada franrais. — Depuis lf)lS, un modeste monu'
nient. Hev6 a la niimoire de Crhnazie jxtr ses eulmiraieurs, franqais
aussi bien que eanadicns, marque dans le cimcticrc du Havre I'endroU
pri^cis de sa tond>e. Crentazie a aussi un buste a Montreal, dans le

square SaitU-Louis.

LK DRAPEAU DE CARILLON

l\'ii>>tv.-\ oils (jut'iiiurMiis ;i <•('> U'tiips i:iuru'U.\,

Oil souls, jvhundoniios par hi France, leur mdre,
Nos uiVux iKifendaient son noni victorieux
Kt voyaiont (levant eux fuir rarmCH* ^tranp6re?
Reirret tez-vous cnrore ces jours de Carillon,
Oii, sous le drapeau hlaiu'. enchaitiant la victoire,

Nos pc^res se couvraient d'un iaunortt'l renom,
Kt tragaieiit de leur glaive une h<5roique histoire ?

Hecrrettez-vous ces jours ou, lachenient vendus
Par le faible I^ourbon qui r^'pnait sur la France,
l-.es h^ros canadiens, trahis, niais non vaincus,
Contre un jouj; ennenii se trouvaient sans dt^fense?
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D'une grande epopee o triste et dernier chant
Ou la voix de Levis retentissait sonore,
Plein de haiites le<jons, ton souvenir touehant
Dans nos ca3urs oublieux sait-il regner encore ?

Montcalm 6tait tombe eomme tombe un heros,

Enveloppant sa mort dans un rayon de gloire,

Au lieu meme oii le chef des conquerants nouveaux,
Wolfe, avait rencontre la mort et la victoire.

Dans un effort supreme en vain nos vieux soldats
Cueillaient sous nos remparts des lauriers inutiles;

Car un roi sans honneur avait livre leurs bras,

Sans donner un regret a leurs plain tes steriles.

De nos bords s'elevaient de longs g^missements,
Comme ceux d'un enfant qu'on arraehe a sa mere;
Et le peuple attendait plein de fremissements,
En implorant le ciel dans sa douleur amere,
Le jour ou pour la France et son nom triomphant,
II donnerait encore et son sang et sa vie;

Car, prive des rayons de ce soleil ardent,
II etait exile dans sa propre patrie.

Comme au doux souvenir de la sainte Sion
Israel en exil avait brise sa lyre,

Et, du maitre etranger souffrant I'oppression,

Jetait au ciel le cri d'un impuissant delire.

Tons nos hers paysans de leurs joyeuses voix
N'eveillaient plus I'^cho qui dormait sur nos rives;

Regrettant et pleurant les beaux jours d'autrefois,

Leurs chants ne trouvaient plus que des notes plaintives.

L'intrepide guerrier que Ton vit des lis d'or

Porter a Carillon I'eclatante banniere
Vivait au milieu d'eux. II conservait encor
Ce fier drapeau qu'aux jours de la lutte derniere

On voyait dans sa main briller au premier rang.

Ce glorieux temoin de ses nombreux faits d'armes,
Qu'il avait tant de fois arrose de son sang,

II venait chaque soir I'arroser de ses larmes.

Et le dimanche, apres qu'aux voiites du saint lieu

Avaient cesse les chants et I'ardente priere

Que les vieux Canadiens faisaient monter vers Dieu,
On les voyait se rendre a la pauvre chaumiere,
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Ou, lulMo ^'ardiuii, rhfiroiciuo soldat
Ciicliiiit <'(»miiu' uii trC'sor cotto reliquo sainte.

Ltl, (Ics li<Sn)H lomhf^s dans lo dernier combat
On pouvait un instant s'entretenir sans erainte.

I)e L6vis. de Montcalm on disait les exploits,
On rep6tait encor lonr derni^ro parole:
Kt (juand lY'inotion, faisant tairo les voix,

Posait siir cliaque front line douce anr6ule,
Le soldat d<f»plovait a leurs yeux atteudris
li'edatante hianclieur dti draj)oau de la France;
Puis chacun retouniait il son humble logis,

Kmportant dans son (onir la joie et I'espfirance.

I'n soir tine, r^unis autour de ce foyer,
Cos liAtes assidus 6coutaient en silence
Les louf^'s recits empreints de cet esprit guerrier
Qui soul adoucissait lour amdre souffranee,
C^es r^H'its qui semblaieut a leurs ctpurs dfisolfis

Plus purs que I'alo^s. plus doux que le cinname,
he soldat, rappelant les beaux jours envolfis,

l)6couvrit le i)rojot (^ue nourrissait son ame.

« O mes vieux compagnons de gloire et de malheur,
« Vous qu'un meme desir autour de moi rassemblo,
« Ma bouclie, repoudant au vani de votre ecour,
« Vousdit, com me autrefois: Nous saurons vaincre ensem-
« A CO grand roi i>our (jui nous avons combattu [ble.

« Racontant les douleurs de notre sacrifice,

« J'osorai demander le secours attoudu,
« Qu'k ses tils nuilheureux doit sa main protectrice.

« Kmportant avec moi co drapeau glorieux,
« .I'irai, pauvre soldat, jusqu'au pied de son trone,
« Et lui montrant de \h ce joyau radieux
« Qu'il a laiss^i tomber de sa noble cotironne,
« (-OS enfants qui vers Dieu so tournant chaque soir
« Molont toujours son nom a lour priore ardente,
« Je trouvorai peut-etre un cri de dC'sespoir
« Pour attendrir son cauir et combler votre attente. i

A quelque temps de la, se conliant aux flot«,

liC soldat s'^loignait des rives du grand fleuve,
Et dans son cunir, ben 6 des rSves les plus beaux,
C^hantait lillusion dont tout espoir s'abreuve.
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De Saint-Malo bientot il saluait les tours
Que cherehe le mariri au milieu de I'orage,

Et, retrouvant I'ardeur de ses premiers beaux jours,

De la vieille patrie il touchait le rivage.

De tout ce que le coeur regarde eomme cher,

Des vertus dont le oiel fit le parfum de I'ame,
Voltaii'e alors riait de son rire d'enfer;

Et d'un feu destructeur semant partout la flamme,
Menagant a la fois et le trone et I'autel,

II ebranlait le monde en son dolire impie;
Et la cour avec- lui, riant de I'Eternel,

N'avait plus d'autre Dieu que le dieu de I'orgie.

Quand le pauvre soldat avee son vieux drapeau
Essaya de franchir les portes de Versailles,

Les laches courtisans a eet bote nouveau
Qui parlait de nps gens, de gloire, de batailles,

D'enfants abandonnes, des nobles sentiments
Que notre coeur benit et que le ciel protege,
Demandaient, en riant de ses tristes accents,

Ce qu'importaient au roi quelques arpenis de neige I

Qu'importaient, en effet, a ce prince avili,

Ces neiges oii pleuraient, sur les plages lointaines,

Ces fideles enfants qu'il vouait a I'oubli !. . .

La DuBerry regnait : de ses honteuses chaines
Le vieux roi subissait I'ineffagable affront;

Lui livrant les secrets de son ame indecise,

II voyait, sans rougir, rejaillir sur son front
Les eclats de la boue ou sa main I'avait prise.

Apres de vains efforts, ne pouvant voir son roi,

Le pauvre Canadien perdit toute esperance.
Seuls, quelques vieux soldats des jours de Fontenoy,
En pleurant avec lui, consolaient sa souffranee...
Ayant bu jusqu'au fond la coupe de douleur,
Enfin il s'eloigna de la France adoree.
Trompe dans son espoir, brise par le malheur,
Qui dira les tourments de son ame navree ?

Du soldat, poursuivi par un destin fatal,

Le navire sombrait dans la mer en furie

Au moment ou ses yeux voyaient le ciel natal.

Mais, comme a Carillon, risquant encor sa vie.
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!*l«>urant, il <l^'j)<)sait »mM /'•toudanl sacr*''.

Do son pspoir <I<'>qu toiicliaiit et dcruior rosto.

A ses vioux conipaKnons oachant son d6sespoir,

Hcfoulant los sanjrlots dont son anio f'tait ploino,

II disail (jiu' l)i(Mitot U'lirs youx allaient revoir

Ia's soldats di's Hourhons nicttro uii fernie h leur peine.

Do sa propro doulfur il voulut soulTrir seul;

Pour conservor intact 1« cidte de la France,
.Jamais sa main n'osa soulever le linceul

Oil donnait pour toujours* sa derni^re espfiranco.

IVndant (|Uo ses amis. ranimC's par sa voix.

Pour ce jour pr^'paraienl leurs ames en silence

Kt retrouvaieiit encor la valeur d'autrefois

Dans leurs ((I'urs altf>rr»s de {^loire et de venfreance,
Disant a son foyer un efernel adieu.

liC .soldat disparut, emi)ortant sa l)anni^re

Kt vers lui revenant au sortir du saint lieu,

lis frapperent en vain au .seuil de sa cluuimicre.

Sur ics champs rt'lrouiis jelaiit sou maiilcau blaiic,

DTMembre C'tait venu. V'oyapeur solitaire,

V\\ liomme s'avan(,'ait d'un pas faihie et trenihlant

Aux hords du lac Champlain. Sur sa figure austere
Une immense douleur avait |>ose sa main.
(Iravissant lentement la route qui s'incline

De CarilUni l)ient«")t il prenait lechemin.
Puis enfin s'arrf^tait sur la haute colline.

Lii. dans le sol t;lace tixant un etendanl.
II dcroulait au vent les couleurs de la France.
Planant sur I'liorizon. son triste et lonj; rejrard

Semhiait trouver des lieux ehC'ris de son enfance.
Sombre et silencieux il pleura bien lonirtemps,

C\)mme on pleure au tombeau d'une mere .'idon'*'.

Puis a I'eclio sonore envoyant ses accents.
Sa voix jeta le cri de son ame ^ploree :

« () Carillon, je te revois eneore,
\on plus, h^las ! comme en ces jours b^nis
Ou dans tes murs la 4rompette sonore
Pour te sauver nous avait r6unis.
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Je viens a toi, quand mon ame succombe
Et sent deja son courage faiblir.

Oui, pres de toi, venant chercher ma tombe,
Pour mon drapeau je viens ici mourir.

« Mes compagnons, d'une vaine esperance
Berg-ant encor leurs eoeurs toujours frangais,

Les yeux tournes du cote de la France,
Diront souvent : Reviendront-ils jamais ?

L'illusion consolera leur vie;

Moi, sans espoir, quand mes jours vont finir,

Et sans entendre une parole amie,
Pour mon drapeau je viens ici moufir.

« Get etendard qu'au grand jour des batailles,

Noble Montcalm, tu plagas dans ma main.
Get etendard qu'aux portes de Versailles,

Naguere, helas ! je deployais en vain,

Je le remets aux champs oii de la gloire

Vivra toujours I'immortel souvenir,
Et dans ma tombe emportant ta memoire,
Pour mon drapeau je viens ici mourir.

« Qu'ils sont heureux ceux qui dans la m616e
Pres de LSvis moururent en soldats !

En expirant, leur ame consolee
Voyait la gloire adoucir leur trepas.

Vous qui dormez dans votre froide biere,

Vous que j 'implore a mon dernier soupir,

R6veil]ez-vous ! Apportant ma banniere
Sur vos tombeaux, je viens ici mourir. »

A quelques jours de la, passant sur la coUine,
A I'heure oii le soleil a I'horizon -s'incline,

Des paysans trouvaient un cadavre glace
Gouvert d'un drapeau blanc. Dans sa derniere 6treinte
II pressait sur sou coeur cette relique sainte.

Qui nous redit encor la gloire du pass6.

O noble et vieux drapeau, dans ce grand jour de fete,

Ou marchant avec toi tout un peuple s'apprSte
A cSl^brer la France, a nos eoeurs attendris
Quand tu viens raconter la valeur de nos peres,

Nos regards savent lire en brillants caracteres
L'li6roique poeme enfermS dans tes plis.
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i)\ni\\{\ tu passes aiusi cotniiio uii ruyon de fluinme.
Tort nspoct v/liu'r^s fait hrillor Hans iiotro Arno
Tout CO iiionde do jjloiro <»u \ivaient nos aieiix.

Leursffraiids jours do rombats, lours iininortols fails d'armos,
I^urs otTorfs surhuinaiiis, lours lualheurs et leurs larmes,

Dans un r^vo oiitrovus, pjissfnl do\;mf tios vhiiv,

() radieux d6bris d uiio KMuado t'popt'f.

II6roifpie bannifiro au naufrape 6('happ6o,

Tu restes sur nos bords oomme \\\\ t6nioin vivant
Dos plorieux exploits d'une race Ruerriere;

Et Rur les jours pass6s r^pandant ta lumidre,
Tu viens rendre K son nom un hoinmage 6olatant.

Al'. ' bientdt puissions-nous, 6 drapeau de nos pfires !

Voir tons les Canadiens, unis comnie des fr^res,

Coniiuf au jour du combat se serrer prfts do toi !

Puisse dos souvenirs la tradition sainte
Kn r6g:tuuit dans leur canir, jrai'der de toute atteint^

Et leur langue et leur foi !

(1862)

(Fragment)

(^uand le doux rossisrn<tI a (juitto les boojiges,

Quand le ciol pris d'autoinno, aniassant ses nuapes,
Pr6paro le linceul que I'hiver doit jeter

Sur les ohamps refroidis, il est un joi:»" austere
Oil nos caMirs, oubliant les vains soins do la torre,

Sur oeux qui no sont plus ainient ii meditor.

C'est le jour ou les morts, abandonnant leurs toujljes

C^omnie on voit s'envolor de joyeuses oolonil>es,

S'6cliappent un instant de leurs froides prisons;
En nous apparaissant. ils n'ont rion qui repousse;
I^eur aspeot est reveur et lour fifruro est douoo,
Et leur cBil tixe et ereux n'a pas de trahisons.
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Quand ils viennent ainsi, quand ieiir regard contemple
La foule qui pour eux implore dans le temple
La clemence du ciel, un eclair de bonheur,
Pareil au pur rayon qui brille sur I'opale,

Vient errer un instant sur leur front calme et pale,

Et dans leur cceur glace verse un pen de chaleur.

Tons les elus du ciel, toutes les ames saintes.

Qui portent leur fardeau sans murmure et sans plaintes
Et marchent tout le jour sous le regard de Dieu,
Dorment toute la nuit sous la garde des anges,
Sans que leur ceil trouble de visions etranges
Aper(^oive en revant des abimes de feu;

Tous ceux dont le coeur pur n'^coute sur la terre

Que les echos du ciel, qui rendent moins amere
La douloureuse voie oil I'homme doit marcher,
Et, des biens d'ici-bas reconnaissant le vide,

Deroulent leur vertu comme un tapis splendide,
Et marchent sur le mal sans jamais le toucher;

Quand les botes plaintifs de la cite dolente, -

Qu'en un reve sublime entrevit le vieux Dante,
Paraissent parmi nous en ce jour solennel,

Ce n'est que pour ceux-la. Seuls ils peuvent entendre
Les secrets de la tombe. Eux seuls savent comprendre
Ces pales mendiants qui demandent le ciel.

Les cantiques sacres du barde de Solyme,
Accompagnant de Job la tristesse sublime,
Au fond du sanctuaire eclatent en sanglots;

Et le son de I'airain, plein de sombres alarmes,
Jette son glas funebre et demande des larmes
Pour les spectres errants, nombreux comme les flots.

Donnez done, en ce jour ou I'Eglise plem*ante
Fait entendre pour eux une plainte touchante:
Pour calmer vos regrets, peut-etre vos remords,
Donnez, du souvenir ressuscitant la flamme,
Une fleur a la tombe, une priere a I'ame,

Ces doux parfums du ciel qui consolent les morts.

Priez pour vos amis, priez pour votre mere.
Qui vous fit d'heureux jours dans cette vie amere.
Pour les parts de vos coeurs dormant dans les tombeaux.



OCTA VE CR/JMAZJB ^
H^Ias ! tons CCS ohjots de vos jeuiit»H tcndresses
Djins leur C^troit oon uoil n'ont plus (raufro-' 'n'o^ses

Quo les hnisers du ver qui d6voro leurs oh.

Priez pour I'oxilfi, qui, loin do sa patrio,

Expira sans ontondro uno parole amio;
Isoir> dans sa vie, isolC* dans sa niort,

I'ersonne no viendra donner uno priore,

L'auniOno d'uno larmo j\ la tornho ^>tranjf*^re :

Qui pens© h I'inconnu qui sous la terre dort ?

Priez eneor pour ceux dont les anies l)less6es

Ici-bas n'ont oonnu quo les soinhros pons<>es

Qui font ios jours sana joie ot les units sans soninieil;

Pour eeux (|ui, chaciue jour, Wnissant I'existenco.

N'ont trouv6 lo matin, an lieu de I'espt'ranoe,

A lours r^ves dor6s qu'un horrible r<^veil.

Ah ! pour COS parias de la famille huniaine,
Qui, lourdement charp^'s de leur fardoau do i>eine,

()nt mont6 jusqu'au bout r^'chelle de douleur.
Que votre coeur touchy vienne donner I'obole

D'un pieux souvenir, d'uno sainte parole.

Qui d^couvre a leurs yeux la face du Seigneur.

Apportez ce tribiit de pridre et de larmes,
Afin (ju'en ce moment terrible et plein d'alannes.
Oil do vos jours le tonne enfin sera venu,
Votre nom, rC»p6t<> par la reconnaissance,
De ceux dont vous aurez abr^pe In souffrance.
Kn arrivant Ift-haut, ne soit pas inconnu.

Kt pronant ce tribut, un anpe aux blanches ailes,

Avant de lo porter aux spht^res Cternelles,

Le depose un instant sur les tomlwaux amis;
Kt les mourantes Hours du sombre cimeti^ro.
So ranimanl soudain au vent de la prit^ire.

Versintt tons lours parfums sur les morts endormis.
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Felix- Gabriel Marchand
(1832-1900)

BIBLIOGRAPHIE. — En vers : Un bonheur en attire un autre,

com^die en un acte {1883);— Les faux brillants, com6die en trois

ades {1886). — En prose : Erreur n'est pas compte, vaudeviUe
en deux actes {1872);— Le Laur^at, opera-comique en deux actes;—
Fatenville, comedie en un acte.

Les ceuvres completes de Marchand ont ete publiees sous le litre de
Melanges poetiques et litteraires, avec une preface de M. Alfred De-
Celles {Montreal 1899).

F4lix-Gahriel Marchand naquit a Saint-Jean d' Iberville, le 9 Janvier

1832, dhm pere canadien-frangais et d'une mhre icossaise. Admis A
I'exerdce du notarial en 1857, il donna longtemps le plus clair de ses

efforts a sa profession et n'entra que relativement lard dans la politique

active. II avail Men en effet trente-cinq ans.lorsqu'il penetra pour la

premiere fois au parlement de Quebec, oil Venvoyaient sieger ses con-

citoyens du comte de Saint-Jean. Successivement depute {1867),
ministre dans le cabinet Joly {1878-79), puis president de la Chambre
{1887-92), enfin premier-minislre de la Province- de Quebec {1897-

1900), Felix-Gabriel Marchand n'a cesse de jouer dans noire politique

provinciale, pendant plus de Irente ans, un rdle d'importance chaque
jour croissante. II mourut le 25 septembre 1900.
Dans sa jeunesse, Felix-Gabriel Marchand, lout en se livrant a

I'exerdce de sa profession, s'etail passionnement interesse d, la littera-

lure ; il lui resta fidele jusqu'd sa mort, a travers tous ses soucis pro-

fessionnels et politiques.

« Marchand aimail les leltres, les cultivait avec amour el su^cbs.

Ses poesies, ses charmantes comedies, denotent un talent peu ordinaire,

des aptitudes remarquables. » (L.-O. David, Souvenirs et Biogra-
phies {1870-1910), p. 136)

CHARITE ENFANTINE
Demandez a I'enfant qui ehante
Le motif de son gai refrain. . .

Avec une moue innocente
II vous repond : je n'en sais rien.

Deriiandez a I'enfant qui pleure
D'oii lui viennent ces gros sanglots.
Ses levres que I'angoisse effleure

Pour le dire n'ont pas de mots.
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Dt'iimndez il renfant qui tlonne
t^ucl est ce transport p6n6reux
AiKjuel son fime s'abuiulonne . .

Sans le comprendre, il est heureux.

A I'cnfant que ce don soulape
I)(>inande7. s'il peut expliquer
liO honheur peint sur son visage...
II no saura vous rindifjuer.

Oui, la douce et naive enfance,
Kxompte dcs instincts pervers.
Sans caleul et sans nififianoe

So livre h, ses i5enohants divers.

Faisons oomme eile, ct que notre Time,

Sans on rodioreiier los ofTets,

Donne au pauvre qui la rCnlame
Uno humble part de ses bienfaits.

{Melanges poitiqves et liiUraires)

Alfred Garneau

li IliljHHjlxAiH I tj. — iVw'Mo (1 .\i\nii iiiiiniiiii, i>ii(iitt>-'^ yUi i^nii

Jils Hector Garneau {Montreal, Beauchemin, 190S).

Alfred GarncaUf fila atni de Vhislorieti Fran^ois-Xarier Garneau,
nnquit A Qu^l>ec, le JO decembre 1836. Apris avoir pn 'r Petit

Svniinaire de Qtn'hrc, il se mil a ieliuie du droit ct :< fre au
Intrreau {tSf>'0), ru.'<iiih '!• <i>n,i U Qnlra dana le f<>- me tl

<)t!air<i. .\omim', nt Icur de la traduction U ne
decait ccsM'r d'occiii.er I nix qu*<) sa tnort, s'l ^mara
l{H)/f. En IStJJ, il (Wait pulilic unc qu- 'lion, revue el corrigie,

de /'Histoire du C'lmadii de Frnnqoiti-\ rnn.

« . . .Voulcz-vous, qiulquc mn'
nn l^ffer b'i>re dr /W.vfV, W'npislii ,

!!

>' ' r. Ill poi : jiiiin

I ' sc nommc Ics 1"

\ : UC2 de beaux so>. '''(-

teur, s'empreint une grave /r<-
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« Si, dans ce recueil, vous renconlrez de temps a autre des reminis-
cences de Lamartine, de Hugo el surtout d'Alfred de Mussel, le poete

de chevet d'Alfred Garneau, nevous en etonnez pas : ce sont ces influences

frangaises qui permirenl a sa vive personnalite canadienne de se pro-

duire. » (Louis Arnould, Nos Amis les Canadiens)

(( Ce que Von pent voir el admirer dans ces strophes c'est la precision

du vers,. la vision nettc el harmonieuse, el je ne sais quelle simplicity

attique el quelle souplesse de forme qui rappellenl quelques-uns des plus

heavjcvers de la poesie_parnajsienne.
« Garneau a aesTine''mlleursr quelques pelits tableaux, des morceaux

de paysage qui sont des chefs-d'oeuvre de gra£!^et de sijnplidii. . . De
telles esquisses sont d'un artiste, et revelenlune dme capable de surpren-
dre autour de soi les'plmMs^cetes et les plus delfxates_jnQnif£stati(ms

dubeau. . . Au resle',lMpoSsie de Garneau s^ondeMir llemotion phis

encore que sur la pensee ou sxir les doctrines. . . EiTon aura aussi

remarque Icton tres doux et suam qui est Vaccent ordinaire de eel artiste.

C'est une poesie cahne, sereme^ quelquefois intense, presgu^jiaius'^^

amhitieuse, qui s'echappe comme a son insu d'un coeur qui en dehorde.

Qu'importe que celte oeuvre soil incomplete, inachevee, defectueuse,

si, parmi tons ces fragments epars qui la composent et que I'on a rassem-
bles, il s'en trouve que Von croirait detaches d'un fronton ou d'unefrise

de marbre grec ! » (Abbe Camille Roy, Essais sur la litterature

canadienne-frangaise)

FRANCE

Terre d'abondanee
Aux grands bles loirrds, aux vignes d'or,

A I'olivier plus blond encor,

France !

Terre de plaisance

Ou se chantent, les nuits d'ete,

Tant d'airs d'amour et de gaite,

France !

Terre de vaillance,

Toi, dont les preux, des Roncevaux,
Furent si longtemps sans rivaux,

France !

Terre de science,

La plus feeonde en bons labeurs,

O sainte terre des Pasteurs,
France !



.1LFHEI) (JAHNEAU 7/

(.^iiautl \»'rras-tu fiiir sur le Itliiu

Los ni^U^s d'ombrc an 1)pc d'airaiii.

ht-:\ AS r I. A i.HUJj-: /> / a ( iMi-yniiRK

La tristosso des lieux sourit. I'heure est exquise.

Lo coiicliaiit s'est cliarjr^'* <le.s deriiir«res eouleurs.

Kt dovant les tombeaux, que Tombre id(^alise,

Un praiid soulUe inouraiit KouI?ve encor les fleurs.

Saliit, vallon sacrA, notre terre promise ! . .

Ijes ('hemins sous les ifs. que peuplent les piileurs

Des inarbres. sont inuets; dans le fond, une fijrlise

Dresse son dome sombre au milieu des roug:eurs,

\a\ lumidre au-dessus plane lonprtemps vermeille. . .

Sa bfiche sur lY'paule entre les arl)ros noirs,

Le fossoyeur repasse, il voit la eroix qui veille.

Fit de loin, comme il fait sans doute tons les soirs,

Ot hommp la salue avec un fjeste immense. ..

Vn chant trrs doux d'oiseaux vole dans le silenee.

{Poisie!')

VENT nu CIEL

Pale, elle ( ria : « -Jean ! » du souil de !a chaunuere.
Lui, <'hantait dans les ors lounls des opis penchants.
Midi do son haioine assoupissait los champs;
Un nuage, au U)intain. monlait dans la lumi«^re,

Un prand nuape trouble aux murmures mfichants. . .

.lean le \ieux entend-il sa fomme. la formi^re?
« Ah. Jean ! » — Les s(Hnbres feux (lu'elle a vus la premi^re
Frappent ses yeux enfin; il a cess6 les chants.

La fauoille a son poinp tonjbo, car la nuoo
Acoourt — enfer de tiamnie a i)eine att^nu6e. .— « Est-ce, Dieu, la mine? O P6re, 6pargnez-nous ! »
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Et le vent se deehaine en fureur, et la grele
Fouette et vanne les bl6s autour de Thomme frele,

Tombe sur ses genoux.
(Poesies)

Pamphile Lemay
• (1837-1918)

BIBLIOGRAPHIE. — En vers: Essais poetiques; Evangeline,
etc. {Quebec, 1865);— Po6mes couronnes {Quebec, 1870);—
Les Vengeances {Quebec, 1876), reedilees en 1888 sous le litre Ton-
kourou;— Une Gerbe {Quebec, 1879);— Fables canadiennes
{Quebec, 1881);— Veiii?, Poemes {Quebec, 1883);— Les Goutte-
lettes {Montreal, 1904);— Les Epis {Montreal, 1914). — En prose :

Le Pelerin de Sainte-Annc, roman, 2 vol. {Quebec, 1877);— Picou-
noc-le-Maudit, roman, 2 vol. {Quebec, 1878);— Le Chien d'Or,

roman traduit de I'anglais {Montreal, 1884); — L'Affaire Sougraine,
roman {Quebec, 1884);— Rouge et bleu, comedie {Quebec, 1891);—
Fetes et Corvees {Levis, 1898);— Contes vrais {Montreal, 1907);— Entendons-nous, vaudeville {Ottawa, 1914)-

N^ a Lotbiniere le 5 Janvier 1837. Fit ses etudes secondaires au
Seminaire de Quebec. Se destina d'abord a la pritrise. Pitudia le

droit et fui admis au barreau, a Quebec, en meme temps que Louis
Frechette, mats ne praliqua jamais. Fut de 1867 a 1892 conservateur

de la Bibliotheque legislative, a Quebec. II cultiva les leltres jusqu'a
sa mort, survenue enjuin 1918.

« M. Le May est le plus sympathique de ceux-la de nos pokes qui

vivent encore. So7i .jjjspirfllign ^est d'ordinaire plus sincere et plus_

prjoioiide que celle dc^rechette. Elle jajil4iplMS~vWem^^
Elle n'a pas a'sa disposiiionTa phrase grarme^Uo^enJe^lIeT'aMteur de

la L^gende d'un Peuple, elle se prisente parfois en termes ndgliges,

mais elle dii. plu&^immmerit et plu^ajacmrMLScmenii,les chosen^ejajd-e
' " "" "" '

'
' ''Histoir~canadienne. » (Alibe Camille Roy, Tableau de I'Histoire de la

IfFEefature canadienne-fraagaise)

« Sans voidoir devancer le jugement de la posterite a son egard, je

crois qu'il n'y a aucune temeritc a predire qu'elle lui donnera une bonne
place, a cote de Cremazie et de Frechette, sur le mdme pied qu'eux, et

qu'elle enveloppera ces trois noms dans la meme lumiere et le meme
amour . . . C'est son merite {a M. Le May), et ce sera sa gloire, d'avoir

reflets notre sol, nosjmcewrs^riisti^ues, nos types wimitifs, nos legendes

camj^grtU/rdes, I'dmejyat/sdhn'e 'Se" chesrwkt ĵs^Terrqir. r)-^ (Henki
d'AuLEs)

"" —^

—

'
'

« Souhailons qu'aprbs le Canada, la France reserve aux oeuvres de
M. Le May I'accueil Ires sympathique et nuitemel qu'clles meritent.
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KUtu (n mud lUyntuH (Htr U: hviin (nlcnt fiu'rll

iiotrr. liU^rnlure, cuntrihuvnt (\ son Mitl sur '.

et aont un litre dc gloire imnr la nntiouniih j,iniii>-<(uiifii> nnf. »

(L.'Leau, proftHseuT d. VUnivcrttHi: de S'ancy)

« // e.Kt rtrtdin que le Uihnt de M. Le M"
dnrfe dc sa dijil lonaue rarribre. tSon itf

1,f . . :- > ,...,'. Sou.^

II liscs ne n

<l :;-.,........
,

:=. Que fan! . , ,

(7 fjmre un sonnet on deux ({ui »nrnagtnl. SouUiri/ u rat

Or I'ltur vintjl-huU vers. Td autre iMur qiuUorze. .\f. IaMuij
a cent cful quatre vin:jts sonnets fMirmi lesquels il noiM semlde ln>n one

ion i>e7u trourer Vequivalent des I)imi\ MtTwiiiix ou de R<^Vf*s ainl)i-

tioiix. » (CiiARi-Ks ab dcr Halukn. NouvulleH fttudcs siir la lit-

tt^rature caiuidioiine-fraiK^^aiae)

I / \ 1//7/. l/.7.7,7;

Tu r6veiUes en moi ties souvenirs coiitus.

.le t'ui vu, n'est-ce psis. moi us tristo et nioins inodeste;

Ta teto sous I'or.afje avait un noble jfeste,

VA I'aniour se eaehait dans tes ranieaux toulTu<.

D'autres, autour de toi, comme de riches flits,

Poussaient leurs troncs noueux vers la voflte celeste :

lis sont tomb^'s, ot rien de leur boaut6 ne reste;

Et toi-mf»me, aujourd'hui, sait-on ce que tu fus?

O vieil arbre trtMublant dans ton fcorte ijrise,

Sens-tu eouler encore une st^ve (lui grise ?

Ijes oiseaux chantent-ils sur tes rameaux Kerc6s?

Moi, je suis un vieil arbre oublii*i dans la plaine,

Kt, pour tromper Tennui dont nia pauvre aine est pleine,

J'ainie & me souvenir des nids que j'ai bercC's.

(/><•« Gouttclettcs)

ULTIMA VERBA

Mon r6ve a pIoy6 I'aile. En I'onibre qui s'eteml,

II est coninie un oiseau quo le lacet captive.
Mai|B:r6 dos jours nombreux, nia lin senibloMiative;

Je dis I'adieu supreme ^ tout te qui ni'entend.
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Je suis content de vivre et je mourrai content:
La mort n'est-elle pas une peine tietive ?

J'ai mieux aime chanter que jeter I'inveetive.

J'ai souffert, je pardonne, et le pardon m'attend.

Que le souffle d'hiver emporte, avec la feuille,

Mes chants et mes sanglots d'un jour ! Je me recueilh
Et je ferme les yeux aux ciels qui I'ont ravi.

Ai-je accompli le bien que toute vie impose ?

Je ne sais. Mais I'espoir en mon ame repose,

Car je sais les bontes du Dieu que j'ai servi.

{Les Gouttelettes)

LES VENGEANCES
(Chant Vie : La Sainte Catherine)

On 6tait en novembre. II neigeait, les flocons,

Comme de blanches fleurs, s'accrochaieut aux buissons.
Blancs etaient les sentiers et blanche I'aubepine.
C'etait en ce jour-la la Sainte Catherine.
Pour savourer la fire et pour tromper i'ennui,

Pour chanter et danser, alors comme aujourd'hui,
Au son du violon s'assemblait la jeunesse.

Jean Lozet d6tela ses chevaux de bonne heure.

La proprete toujours brillait dans sa demeure
;

Mais ce soir-la, pourtant, le buffet de noyer,
La table, les carreaux, la pierre du foyer.

Tout 6tait plus luisant. Deux chandeliers de cuivre
Faisaient de la fenetre etinceler le givre.

La maitresse empressee allait et revenait,

Mettant tout en son lieu. Pres d'elle se tenait,

Souriant quelquefois avec melancolie,

Comme une ame malade, une fille jolie.

Vingt printemps sur son front avaient seme des fleurs.

Les roses et les lis mariaient leurs couleurs

Sur sa levre timide et sur sa fraiche joue,

Et sa gorge ondulait comme I'onde qui joue

Sur les sables dores avec le vent du soir.

Louise 6tait son nom. Souvent son grand anl noir

Avait dans un doux trouble et dans la reverie

Jet6 les jeunes gens qui, dans I'herbe fleurie.



FAMPfllLE LBMAY

All temps i\o la moisson, la rencontraient chantant.
Mais oll«> n'aiinait pas. Kll<» (f«coulait poiirtatit

li«'s timi(U's avi'iix qu'aii milieu dcs soiKios

Lui faisait'tit, en treinhlaiit, <les hoiiehes euivrfies,

Dans le fond de son ame ime divine voix
Lui disait-elle <loiic (lue IV'poux de son clioix

Ne venait pus eneore ? Kile denienrait eulme.
Les anioureux, en vain, so disputaient la i)aline.

Le plus constant de tous C«tait Fran«,»ois Ru/.ard.
.lean Lozet restiniait, lui niotitrait <le lY^^jjard,

Kt le inenait souvent visiter son domaine.
Hu/ard 6tait act if, fourhe, d'une ame vaine :

II savait de chacun caresser les poncliaiits,

Se faire aimer des bons autaut que des m6cliants.

Sur la tablette en hois, tout au-dessus de I'atre,

•Jean Lozet, souriant, prit sa pipe de |)ltitre.

Son briquet, de la tondre. et fit jaillir le feu :— « Ma Louise, dit-il, sonires-y done un peu :

« Voici que je vieillis; mon front porte des rides;

« Moins fermes sont mes |)ieds. mes poignets, moinssolides;
« II me faudra bientot, je suis a. mon couchant,
« Des bras plus vijfoureux pour cultiver mon champ.
« Tu pourras, sous ce toit, avec ta vieille m^re,
« Couler des jours lieureux, joiiir d'un sort prospdre,
« Si tu choisis enfin. Louise, un bou 6poux.
« Francois est travaillant, d'un caract^e doux,
« S<^vt'^re s'il le faut, jovial, 6conome. . .

« II va venir ee soir, puisque ce soir on ch6me . . »

II ne put achever. Des chevaux hennissants
On entendit alors les fers retentissants
Hetomher a la fois sur la terre jrel6e:

Car le vent emportait an loin la fjiboul^e

Kt (levant la maison balayait le aol nu.
•lean Lo/,et se leva : - « Soyez le bien venu !

Dit-il au convifi i\m frappait a la porte.
« La Sainte (Catherine aujourd'hui nous apporte
« I'ne bonne honli'r. Kt c'est bien mon d^sir.

« Mes amis, (pi'elle apjMirte a cluuun du plaisir. »

Louise aux jeunes pens ofTrait les chaises peintes.
Sa paupiere fjardait les humides emj)reintes
D'une larme furtive essuy6e a demi.
--«Vous f»tes toujours vert, mon v(^n^rable ami,
« (\)mme votre orme antique: et le eiel vous prottVe. »

Dit au p^re Lozet, Fran^»ois Kuzard. — « La neige
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« Tombe depuis longtemps, mon enfant, sur nion front.

« Nous partirons bientot : d'autres meilleurs viendront, »

Repondit a Francois, lui tapant sur I'^paule,

Le pere Jean Lozet. II ajouta : « C'est drole,

« Mais je suis en humeur : je vais mourir, je crois. »

Les convives entraient. C'etait Simon Langlois
Qui se donnait du ton en tordant sa moustache;
C'etait Pascal Blanchet, du haut de Saint-Eustaehe,
Avec sa jeune blonde, en traineau rembourre;
C'etait Joson Vidal et Suzanne Bourre,
La coquette Finon et le bedeau Peroehe
Qui devait si longtemps vivre a sonner la cloche.

Jo Fanjan vint aussi de la Pointe Platon
Conduisant dans sa tratne Angele Baptiston,
Une rieuse fille, a la taille bien prise.

Paton le caboteur vint de la Vieille-Eglise.

Avec Edouard-Pierre et Melonne Germain,
On se disait bonjour; on se donnait la main;
On eausait fort gaiment et sans gene et sans honte.
L'erable p6tillait dans le poele de fonte,

Une douce chaleur montait sous les lambris.

Le froid avait pourprS d'un brillant coloris

Les visages riants des aimables convives.
Pendant qu'a la maison les femmes sont actives

Et disent a chacun un mot plein de bont6,
Suivi des gais gar^ons le pere s'est hate
De mener les chevaux a la chaude ecurie

Oil d'un trifle odorant chaque creche est remplie.

— « Louise, est-il bien vrai que tu vas prendre 6poux ?

« Ce Francois, a coup sur, fera bien des jaloux, »

Risqua, d'un ton plaisant, la joviale Angele.
« — Te serait-il, ma chere, a ce point infidele ? »

Fut la seule reponse. Angele aimait Francois;
Mais elle etait sans dot ; et le plus beau minois
Ne pouvait, sans argent, plaire au jeune homme avare.

Angele repliqua : — « Chez nous il se fait rare,

« Et quand il vient me voir c'est pour parler de toi.

« Je ne m'en defends pas : je I'aimais un pen, moi ...»— « Mais t'ai-je dit jamais, Angele, que je I'aime ? »

— « AUons ! mes bons amis, il fait un froid extreme;
« Prenons un petit coup ! » dit le pere Lozet,

En rentrant de la grange avec son grand gilet.
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— « Moi jo u'ai jamais vu paroil mois do noveinbro, —
Reprit Francois Kuzard on marchant dans la chambre
Parnii sea conipajrnons qu'il semblait doniiner, —
« L'6t6 dovrait un poii plus tard ro terminer. »

Louise se leva; tons les youx liii souriront.

Plusieurs des jeunes >^ons lui dirent fort ^alamment
Des mots assez llatteurs. EUe rougit un j)eu,

Baissant timidemont son prand a'il plein de feu,

Et sur sa lovro rose arrfitant son lialeine.

Elle 6trennait alors une robe de laine

Qu'elle-niOme avait faite avec le plus grand soin.

Elle ouvrit le buffet recul6 dans un coin,

Prit le plateau de fer, la carafe vermeille
Pleine d'un bon rhum d'or achet6 de la veille,

Iahs vers reluisants comme des vrais cristaux,

Mit le tout sur la table avec de frais g&teaux.— « AUons ! servez-vous bien, et sans c6r6monie, —
Dit le p^re Lozet, — I'armoire est bien garnie;
« Ce n'est pas tout encore. » — « Aprds vous ! apr§s vous !

« Ce sera notre tour, pore Lozet, a nous,
« Quand vous aurez rempli vous-m6me vqtre verre :

« Les cheveux blanes d'abord ! » reprit Edouard-Pierre.— « Allons ! c'est bien ! suivez mou exemple, il est bon. »

Ija carafe versa I'enivrante boisson,
Et dans un choc joyeux les verres retentirent :

Les rires 6clatants, les pais propoa suivirent;
Chacun h, s'aniuser rivalisait d'ardeur. .

.

{Les Vengeances)

Louis Frechette
(1839-19081

BIHLIOGHAPUlK. — l'ln tu> . Mf.> u...>u.-^ (}' .^..m._

I,a Voix d'un Kxil6 {Chicago, 1S67); — Pol. —
Flpiirs lior.'.ilc-^ ot Oiseaux de Ncige {Paris d .L'_ ., . v<0);— Im 1 run Pr\ipK> (Paris, 18S7);— Fcuilles voiantes
{^fon^^' .

— f]p;iv(\s pootiiiut's (I90S): — V<5ronica, f/ram«
(IfWO). — En pjo.s* ; Origiuaux ot IVtniqui^s {189:^), La No^
nu Canada {1900), el deux drnmex : Vv\i\ Poutr^ ei.Papineau.

~- Frichetle a atissi cdlaborf d plusiettrs jotimaux et revues.
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Louis Frechette naquit a Levis, le 16 novembre 1839. II fit ses etxides

classiques an Petit Seminaire de Quebec, au College de Sainle-Anne et

mi College de Nicolet. Enlre a la Faculte de Droit de Quebec en 1860,
il en sortait avocat quatre ans plus tard {1864). L'annee precedente

{1863) avail paru son premier recueil de vers, Mes Loisirs, lequel passa
presque complelemenl inapergu. Admis au barreau, Louis Frechette

nefut pas long a s'apercevoir que le droit ne hd rapporterait guere plus

Que la liiternture. Pour gagner sa, vie, il voulut faire du journa-
lisme. 11 fut pendant quelque temps redacteur au Journal de L6vis

{1866); mais ses idccs liberales inquielerent,. paratt-il, le proprictaire

de cette feuille, qui 7ie tarda pas a le congedier. C'est alors qiie, degu,

aigri, decourage, il s'expatria a Chicago, oil exislait des cette epoque
une assez forte colonic canadicnne {1866). Dans ce noxiveau sejour,

Frechette devait au moins se tirer d'affaire un peu mieux qu'd Quebec.

II y fonda successivement deux joxirna\ix , donl le premier, il est vrai, —
rObservateur {1866), — n'eut qu'une existence ephemere, mais donl
le .second— Z'Amerique

—

-vecut trois ans {1868-1871). Enlre-
temps, des amis de notre poete avaient reussi a lui obtenir, au chemin
defer de V Illinois-Central, un emploi ires suffisamment remunerateur.
Entre-temps encore, Frechette avail eu le loisir d'ecrire et de publier,

contre les gouvernants de son pays natal, cette longue serie d'impreca-
tions et de maledictions qui s'intitide La Voix d'un Exile {1867) et qui
aiirait pu tout aussi Hen s'intitider A la manicre des « Chatiments ».

II etait a peine rentre au pays {1871), qu'il se jetait a corps pef-du dans
la politique. Candidal dans le comte de Levis, d'abord a la deputation
provinciate {1871), puis a la deputation federate {1872), il est chaque
fois battu. Elu, pourtant, deux ans plus tard, par les memes electeurs,

il representa pendant qxiatre ans le comte de Levis a la Chambre des
Communes {1874-78). II sera, il est vrai, de nouveau malheureux aux
elections de 1878, puis a celles de 1882. 11 en aura, des lors, assez de
la politique, et ne vivra plus que pour la litterahire. — Pele-Mele
{1877) lui avail dejd apporte, de toutes parts, les appreciations les plus
flatteuses; mais cefut %in veritable triomphe que lui valut, qnelques annees
plus tard, son recueil intitule Fleurs borealcs et Oiseaiix de Neige
{1880). UAcademic frangaise ayant couronne cet ouvrage, « ce fut
dans les journaux {canadiens) de ce temps— ecrit M. Camille Roy —
un concert de louanges oil lajiciiveteje ?ncla,it.^MJl£iithQu^asme. Jamais
rhyperbole ne se prela plus docilemenl"a Vadmiration. On applaudit,
on se felicita, on se recria. On fit monter le laureat sur le pavois; on
le sacra poete national. » Cefut, sans doute, pour se rendre plus digne
encore de ce litre que Louis Frechette, apres les Fleurs boreales, entreprit
d'ecrire la Legcnde d'un Peuple {Paris, 1887).
La L6gende d'un Peuple marqua chez nous, pour le poete, I'apogee de

son succ'es. Les Feuilles volantes, qu'il donna en 1891 et qui pa-
raisserd bien etrc pourtant I'un de ses meilleurs reci(eils,nedevaient obte-

nir du public qu'une attention distraite. Cet echec, venant apres tant de
succbs, fut d'autant plus sensible au poete qu'il co'incidait avcc la phase
la plus virulente de la camjmgne entreprise contre lui par certain rimeur
envieux, campagne fielleuse et cruelle s'il en fut jamais. II en congut
une tristesse et une amertume qui ne devaienl guere plus le quitter. Soti
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iitirage en vern a jxiru en lf)OS, I'annfe de aa mort, nous le tifrr

d'KpjivoM |KM'<i')ui'8. I.'auhiir i/ a fail ntlnr, nrec lex meiUeures jioi-

«*"« lie Kta prrmierx rfcucils, itn cerltiin notnlrre dv iioixies inMiteM,

ainsi fiu'itn ilriime rn vern, Veronica (1,'. Imhui FHchette mourul d
Monlnnl, le .il miti 1!H)8.

On Urn iwrr inli^n'l. xiir Louis Fn'rhrtle, sn fir (i xon (ruire, leu Hiulen

de M. nhiicr llalileu ( T'tiKlcs sur In litti^rature cunri(li«'iiiw>-frun<;ai.s(>)

«' de M. t'alfhr ('unn'lr Hoy (Nouvvaux t^ssais sur l.i Ht*- —'•!•- »-

dionnc).

/ I lihinrvEini': nr m f.<.<fsxn'r

lit» fjniiul Ih'uvo (lorniait coiK'he dans la savane.
Dans les lointaiiis hrunn'ux passaieiit en .caravane
Dt' farouchos troupeaiix (lY>lans et (1«> bisons.

I)raj)6 dans los rayons do rauho inatinale.

\jV desort d6ployait sa splendenr virtjinale

Sur (i'insondablos horizons,

.luin brillait ! Sur los eaux, dans I'liprhe dos peiouses,

Sur los soniniots, au fond des profondours jal<>i!<.'-;

L'Kto focond ohantait ses sauva^os amours.
I)u sud a I'aciuilon. du couchant Ti I'auroro,

Touto rinunonsito soniblait pardor enoore
La majoslo i\r< i)roinior'- 'om'--^

Travail Jiiystorioux I los rochors aux ironls chauves,
U>s pampas, los bayous, los bois, los antres fauves,
Tout somblait trossaillir sous un souflle efTron^;

On sontait palpitor los solitudos mornes,
Commo au jour ou \lbra. dans I'ospaoo sans bornes.

li'livmno du motido nouvonn-n^.

l/liHunim troiiait la daii> >;i i^ramUMii pininrio.
Sploiulido. ot lachoto d'ombros ot do lumi«'^ro.

Commo un roptilo immoTiso au soloil enjrourdi.

Lo vioux MosclKi('«'b<», viory:o oncor do sorvaije,

Doployait sos annoaux do rivajro on riva>ro

Jus(iues aux polfos du midi.

(i) Rcprfacni^ fxjur lo premiere f»is auTh^itrc drs Nouvcaut 6». it Montrdal.
en 1901
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Echarpe de Titan sur le ^lobe enroulee,

Le grand fleuve epanchait sa nappe immaculee,
Des regions de I'Ourse aux plages d' Orion,

Baignant le steppe aride et les bosquets d'orange,

Et mariant ainsi dans un hymen etrange
L'equateur au septentrion,

Fier de sa liberty, fier de ses flots sans nombre,
Fier des bois t6n6breux qui lui versent leur ombre,
Le Roi-des-eaux n'avait encore, en aucun lieu

Ou I'avait promen6 sa course vagabonde,
D6pos§ le tribut de sa vague profonde

Que devant le soleil et Dieu ! . .

.

II

JoUiet ! Jolliet ! quel spectacle f^erique

Dut frapper ton regard, quand ta nef historique

Bondit sur les flots d'or du grand fleuve inconnu !

Quel sourire d'orgueil dut effleurer ta levre !

Quel 6clair triomphant, a eet instant de fievre !

Dut resplendir sur ton front nu !

Le voyez-vous, la-bas, debout comme un prophete,

L'oeil tout illumine d'audace satisfaite,

La main tendue au loin vers 1'Occident bronz§,

Prendre possession de ce domaine immense
Au nom du Dieu vivant, au nom du roi de France,

Et du monde civilisg !

Puis, berce par la houle, et berce par ses reves,

L'oreille ouverte aux bruits harmonieux des greves,

Humant I'acre parfum des grands bois odorants,

Rasant les ilots verts et les dunes d'opale,

De m6andre en m^andre, au fil de I'onde pale,

Suivre le cours des flots errants !

A son aspect, du sein des flottantes ramures,
Montait comme un concert de chants et de murmures;
Des vols d'oiseaux marins s'^levaient des roseaux,

Et, pour montrer la route a la pirogue frgle,

S'enfuyaient en avant, trainant leur ombre grele

Dans le pli lumineux des eaux.
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Et, pendant qu'il allait vofrimnt h la (16rive,

On aurnit dit (lu'au loin les arhres <le la rive,

Fill arcoaux parfunif^s penohfis sur son cheinin,

Saluaient le h6ros dont lYMierfjiciue audace
Vtmait d'inscrire encor le nom do notre race

Aux fastes de I'esprit humain !

Ill

O grand Meschac6b6 ! — voyageur taciturne,

Hien des fois, au rayon de I'Stoile nocturne,
Sur tes hords endorniis je suis venu m'asseoir;

Et \k, seul et rC>veur, perdu sous les grands ormes,
J'ai souvent du regard suivi d'6tranges formes

Glissant dans les brumes du soir.

Tantot je croyais voir, sous les vertes arcades,
Du fatal De Soto passer les cavalcades
En jetant au desert un d6fi solennel;

Tantot c'6tait Marquette errant dans la prairie.

Impatient d'offrir un monde a sa patrie,

V:\ des ames a I'fiternel.

pjirluis, s(iu« les taillis, ma prunelle tromp6e
Croyait voir de La Salle ^tinceler r6p6e,
Et parfois, groupe infornie allant je ne sais oft,

Devant uno humble croix — 6 puissance magique !
-

De farouches guerriers a I'roil sombre et tragique
Passer en pliant le genou !

Et puis, bergant mon &me aux rfives des pontes,
.I'entrevoyais aussi de blanches silhouettes,
Doux fantomes tlottant dans^le vague des nuits :

Atala, (labriel, Chactas, Evangeline,
Et I'ombre de Uen6, dobout sur la colline,

Fleurant ses immortels ennuis.

Et j'endormais ainsi mes souvenirs moroses...
Mais de ces visions po6tiques et roses
Celle qui plus souvent venait frapper mon ceil,

C'^tait. passant au loin dans un reflet de gloire,

Ce hardi pionnier dont notre jeune histoire

Redit le nom avec orgueil.
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IV

Jolliet ! Jolliet ! deux sieeles de conquetes,-

Deux sieeles sans rivaux ont passe sur nos tetes,

Depuis I'heure sublime oii, de ta propre main,
Tu jetas d'un seul trait sur la carte du monde
Ces vastes regions, zone immense et feconde,

Futur grenier du genre humain !

Deux sieeles sont passes depuis que ton genie

Nous fraya le chemin de la terre benie
Que Dieu fit avec tant de prodigalite.

Qu'elle garde toujours dans les plis de sa robe,

Pour les desheritSs de tons les points du globe,

Du pain avec la liberte !

Oiii, deux sieeles ont fui ! La solitude vierge

N'est plus la ! Du progres le flot montant submerge
Les vestiges derniers d'un passe qui finit.

Ou le d6sert dormait grandit la metropole;
Et le fleuve asservi eourbe sa large epaule

Sous I'arche aux piles de granit !

Plus de forets sans fin : la vapeur les sillonne !

L'astre des jours nouveaux sur tous les points rayonne;
L'enfant de la nature est evangelise;

Le soc du laboureur fertilise la plaine;

Et le surplus dore de sa gerbe trop pleine

Nourrit le vieux monde epuise !

V

Des plus purs devouments merveilleuse semence !

Qui de vous efit jamais reve cette oeuvre immense,
O Jolliet, et vous, apotres ingenus,
Vaillants soldats de Dieu, sans orgueil et sans crainte,

Qui portiez le flambeau de la verite sainte

Dans ces parages inconnus ?

Des volontes du ciel exeeuteurs dociles,

Vous futes les jalons qui rendent plus faeiles

Les durs sentiers oii doit marcher I'humanite. . .

Oloire a vous tous ! du Temps franchissant les abimes,
Vos noms environnes d'aureoles sublimes

Iront a I'immortalite !
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Va toi. (1«' CCS Ii/'tos j^cm^tcusc |)alric.

Sol cnimdicii, (|uc j'ainio iivoc i<lolatric,

Dans raccomplisscmcnt dc tons ccs grands tra\aii\,

Qiiaiul jo pcsc la |>art (luo le ciol t'a (loniii'to,

Los youx sur I'avoDir. torro prc'Mlestinfie,

J'ai foi duns tos dost ins nouvoaux !

{Les Fleurs horcnlat)

RENOUVEAU

II faisait froid. J'fitais dans la lando dC'serte,

Sonjjeant, rfnour distrait, aux beaux jours onvol^s;

De tjivre Otincelant la route 6tait couverte,
Kit le vent socouait les arbres d6sol6s.

Tout a coup, au dfitour du sentier, sous lea branches
D'un htiisson dcpouilK^, j'apergus, entr'ouvert,

Un nid, d6bris infornie on quehiues plumes blanches
Tourbillonnaient encor sous la bise d'hiver.

Je m'en souvins :
— c'6tait le nid d'une linotte

Que j'avais, un matin du niois do mai dernier.

Surprise, oparpillant sa morveillouse note
Dans los airs tout remi)lis d'aromo printanier.

Ce jour-la, tout riait; la lande ensoleill6e

S'onvelop|)ait au loin de retlots radieux;
Kt. sous cluupio arbrissoau, I'oreille 6merveilleo
Kntendait bourdonner des bruits mClodieux.

Ije soloil 6tait ohaud, la brise caressante;
De fouillos et d^"^ flours los ramoaux i^taient lourds. .

.

La liiU)tto chantaifsa ^annno I'blouissante

Pros <lu bonoau do mousse ou dornuviont ses amours.

.Mors, au souvenir de ces jours clairs et roses,

Qu'a romplacCs rautomno aveo son ciol marbr^,
Mon c(i«ur, — j'ai (lueUjuofois de ces houros moroses.

—

Mon cunir sYMUut devant ce vieux nid d6labr6.

Kt je sonjreai lonjytemps a mes jeunes ann^s.
Krf>los flours dont I'orape a tu^ les parfums,
A mes illusions que la vie a fauces,

Au pauvre nid bris6 de mes bonheurs defunts I
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Car quelle ame ici-bas n'eut sa flore nouvelle,
Son doux soleil d'avril et ses tiedes saisons —
Epanouissement du eoeur qui se revele !

Des naives amours mystiques floraisons !

O jeunesse ! tu fuis comme un songe d'aurore . .

Et que retrouve-t-on, quand ton reve est fini ?

Quelques plumes, helas ! qui frissonnent encore
Aux branches ou le coeur avait bati son nid.

Et je revins chez moi, ce soir-la, sombre et triste. . .

Mais, quand la douce nuit m'eut verse son sommeil,
Dans un tourbillon d'or, de pourpre et d'amethyste,
Je vis renaitre au loin le beau printemps vermeil.

Je vis, comme autrefois, "la lande, ranimee,
Etaler au soleil son prisme aux cent couleurs;
Des vents harmonieux jasaient dans la ramee,
Et des rayons dores pleuvaient parmi les fleurs !

La nature avait mis sa robe des dimanches . . .

Et je vis deux pinsons, sous le feuillage vert,

Qui tapissaient leur nid avec des plumes blanches
Dont les lambeaux flottaient naguere au vent d'hiver.

O temps ! courant fatal ou vont nos destinees,
De nos plus chers espoirs aveugle destructeur,
Sois benis ! car, par toi, nos amours moissonnees
Peuvent encor revivre, 6 grand consolateur !

Dans I'epreuve, par toi, I'esperance nous reste . . .

Tu fais, apr6s I'hiver, reverdir les sillons;

Et tu verses toujours quelque baume celeste
Aux blessures que font tes cruels aiguillons.

Au decouragement n'ouvrons jamais nos portes :

Apres les jours de froid viennent les jours de mai;
Et c'est souvent avec ses illusions mortes
Que le coeur se refait un nid plus parfume !

[Les Fleurs horeales)
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LA NIJIT
iTrfi'i--' 'I'' I'nnglais de M"" ^f ff (lntr'<.\

(1908)

Je 8uis la Nuit ! Noti pas la nuit des temps presents;

Mais r()l)scuril6 inorne, iiisondable et livide,

Qui, bieii avaiit los jours, et biou avant les ans,

IManait sur lo Knnul Tout, et remplissait le vide.

Mon rt^K'it? irapparait sur aueuns parcheniins;

Nul vestijre, eufoui sous les monts ou la plaine,

N'a jamais r6v^l6, pour les rctjards hunuiins,

I.es t6n6breu.x secrets dont ma m6moire est pleine !

Je suis la noire Nuit, dont le point de depart
Se perd dans les dessous do I'^niRme premiere,

.le fus, <l^s le prineipe, un mythe, un (Hre a part,

Qui n'existait que par I'absence de lumit>re.

J'habitai du Chaos le pfouffro orij^inel;

.I'ai vu s'accuniuler atonies sur atonies;

Jusqu'au moment oil I'Ordre, en accord fraternel,

Fit des Lois a venir s'enibrasser les fantomes,

Je suis la pdle Nuit, dont I'&me vit toujours,
Bien <iu'on m'ait i)ris moiti6 de mon empire sombre;
('ar une houre apparut oii, sous I'^clat des jours.

Le noir rideau du ciel dut replier son ombre.
Au dessus, au dessous, autour de moi. partout,

Glisst^rent des rayons et des Incurs dor6es;

Puis la tenipr>te vint (lui, bouleversant tout,

Dispersa par lambeaux les brumes effarfies.

Je suis la Nuit profonde I et TomI qui vent eomi)te;',

Au fon<l de I'lnHni, le troui>eau des 6toile8,

Doit attendre qu'il ait vu mon vol renu)nter
Vers les splendeurs d'en-haut \\o\\v en ouvrir les voiles.

Dans I'espace muet et vaste des Ktliers,

Sans moi, le jour venu, dites-moi ce qui reste !

La lumiere nous montro et la terre et les mers,
Moi, j'ouvre aux yeux de tons Timmensit^ c6lest€.

Je suis I'obscure Nuit ! Tout droit je vais marehant,
Sans que raul>e jamais ne devance mon heure;
Et jamais le soleil, dans les ors du (^ouchant,
N'attendit un instant au seuil de sa demeure.
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Les ombres sont a moi; toutes sont mes temoins;
J'etends mes droits sur toute existence charnelle;
Et la peine et la joie, et le plus on le moins,
Dans la paix du sommeil ne font qu'iin sous mon aile.

Je suis la Nuit ! . . . A moi tons les torrents sans freins

Dont les flots, sous le sol, tourbillonnent sans treve !

A moi les antres sourds et les lacs souterrains
A I'horizon desquels nul matin ne se leve !

Je regne sous les rocs primitifs oii le Temps
Ne m'atteint plus; et, dans ma tragique indolence,
Comme la Parque, au fond des cavernes, j 'attends— Trio fatal— avec la Mort et le Silence.

Je suis la Nuit ! Sans eesse au service de Dieu,
Je vais trainant partout ma robe de tenebre.
Par son ordre, c'est moi, quand vient le triste adieu,

Qui veille sur ses morts dans leur repos funebre.
Quel sort m'attend ? . . . Un jour me faudra-t-il p6rir
Dans I'eternel n6ant a jamais balayee ? . . .

Suis-je enfin destinee a sombrer et mourir
Sous des flots de clarte fulgurante noyee?

Basile Routhier
(1839)

BIBLIOGRAPHIE. — En vers: Les Echos {Quebec, 1882).—
En -prose: Les causeries du dimanche {Montreal, 1871); — Por-
traits et pastels littcraires {Quebec, 1873);— En canot {Quebec,
1881); — A travers I'Europe, 2 volumes {Quebec, 1881-88); —'A
travers I'Espagne {Quebec, 1889); -^ Les grands drames, 2 volu-
mes {Montreal, 1889);— Conferences et discours, 2 volumes,
lere serie {Montreal, 1889);— De Quebec a Victoria {Quebec,

1893); — L'Institut canadien {Quebec, 1893);— La reine Victoria
et son jubile {Quebec, 1898), — Conferences et discours, 2e serie

{Montreal, 1905);— Le Centurion, roman {Lille-Pari.s, 1908);— Essai d'apologetique {Lille, 1913), — Paulina, roman {Quebec,

1918); — Montcalm et Levis, drame {Quebec, 1918).

Ne le 8 mai 1839, a Sainl-Placide des Deux-Montagnes. Etudia au
College de Sainte-Therese, puis a VUniversite Laval. Admis au bar-
reau en 1861 et nommc peu apres professeur de droit international.

Nomme Juge a la Cour superieure du Quebec en 1873 et president de
la Cour de I'Amiraute en 1.904- Grand'Croix de Saint-Gregoire le

Grand. Knight Bachelor depuis 1911.



M . litmlhitr aura I'Lc itri voyngeur infalif/tihlr, sik limit en font Jm.
Sail rnmun \a' C'cuturioii, Houmiir tl'itn p!lrrinii(fc en I'liteMint', i-nt

Irailiiit cu cinij Innffurs. Aufriir tie Vhi/mite milioual cnmuUen-frnn-
qniit, ( ) (^iimda !

CHANT \ATJ().\AL

O Canada ! torre do nos aieux.

Ton front est ct'int do Heurons «rlr)rieux,

Car ton bras salt porter I'^p^o,

II suit porter la croix.

Ton histoire est uno epopee
Des plus l)ri!!ants exploits;

Et ta valeiir, de foi trenip6e,

Prot^pera nos foyers et nos droits.

Sous Tceil de Dieu, pr^s du fleuve R6ant,
I.e Canadien prandit en esp6rant.

11 est n6 d'une raee Here;
HOm fut son l)ereeau.

Le f iel a inarqu^' sa carridre

Dans ce nionde nouveau :

Toujours j^uide par sa luinic^re,

II Kiii"d<'ra riioiiiienr de son drapeau.

Amour sacre du trone et de I'autel,

Ueinplis nos euMirs de ton souffle immortel.
Parnii les raees etraiieeres

Notre puitle est la loi;

Saelions «*tre un peuple de frt^res

Sous le jouju: de la Loi ;

Kt r^pC'tons. eotnme nos pores,

Le cri vaincpieur : I'our le Christ et le Roi !

(Les Krhtm)

A!r COLIS^E

On dit que le boa, le prand serpent d'Afrique,
Quand il est bien repu de ehair vive et de satip.

Se reeourbe et s'endort d'un soniineil ICMliartriquo

En serrant les anneaux de son orbe puissr>:it.
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Quand je te vols, gisant sur ton lit de poussiere,

Immense Colisee aux arceaux surannes,
Je me dis que sans doute, 6 grand monstre de pierre,

Tu cuves les festins que Cesar t'a donnas !

H6las ! il t'a servi tant de chair virgiaale,

Vers6 tant de sang pur pour apaiser ta faim,

Que tu n'as pu survivre a I'orgie infernale,

Et que ton lourd sommeil n'aura jamais de fin !

Eternel monument de haine et de luxure,

Je suis a ton aspect tente de t'execrer;

Mais le sang des martyrs a lave ta souillure,

Et quand je viens a toi c'est pour te venerer !

Je le baise en pleurant, ton marbre s6culaire,

Et tremblant de respect, d'amour et de terreur,

Je p^trirais mon pain de ta sainte poussiere,

Sur d'y puiser un sang qui me rendrait meilleur !

{Les Echos)

Napoleon Legendre
(1841-1907)

BIBLIOGRAPHIE. — En vers : Les Perce-Ncige {Quebec, 1886). —
En -prose: Albani (Emma Lajeunesse) {Quebec, 1874); — A mes
enfants {Quebec, 1875);— Echos de Quebec {Quebec, 1877);—
Notre constitution et nos institutions {Montreal, 1878); — Nos
ecoles {Quebec, 1890);— A propos de notre litterature nationale
{Ottawa, 1895), — Annibal {Leins, 1898). — Prose el vers : Melan-
ges {Quebec, 1891).

11 a collabore a grand nombre de journaux el revues.

Napoleon Legendre naquil a Nicolet, en 1841- Fonctionnaire provin-
cial a Quebec pendant plus de trente ans, ilfit du journalisme en amateur
a pen pres toute sa vie, se consacrant de preference a la chronique.
« Esprit alerte, il a promene sur tout, et sans assez d'efforts, ses faciles
rejlexions ». (Abbe Camille Roy) II mourut a Quebec, en 1907.

BEBE DORT
II est midi. La chambre est sombre;
A la fen^tre on a clone.

Pour donner du frais et de I'ombre,
Un grand chale a carreaux, troue.
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Dans un coin, la paupifire close,

Sur son orcillor de duvet
Lo h6l>6 doucornont repose,

Et le chien dort A, son chevot.

Alentour, tout se fait tranquille.

On n'entend que ie vieux couoou,
Ralan<;^unt aa tlRO mobile,
Acon)ch6 h\-l)us jl son olou.

A travers les trous du vieux ch&le
Que son poids fait partout plisser,

Un rayon de lu mi tiro p&le
De temps en temps vient se glisser.

Dans I'autre chambre, le potage
Se met sur la table, fumant;
Le p6re rentre de I'ouvrape,

Joyeux. Mystfirieusement,

La mdre, le doigt sur la bouche,
Par la jwrte ouvert« 3, demi
Lui montre, dans un coin, la couche
Oil B6b6 repose endormi.

Un bras repli6 sur la tfite

Collo au front ses cheveux mouill^s;
De la convert ure indiscrete,

On voit sortir deux petits pieds.

Kux se regardant en silence.

Tout 6mus, la main dans la main.
Pendant qu'a part soi, chacun pense :

II aura six mois demain !

[Les Perce-Neige)

Benjamin Suite
(1S41-

imHAiKiUAFII IK. — En trrs ; ja-s L;iun'titu'tiiu>s [Monlntii,
f^ii-vvVwi Sfriecal, IS70): — Ix>s Chants iu>uvcftux {OUauyi, 18.9*)).

En prose: Ilistoire des Trois-Hivit>r(»i, otwrage de jUus de 1,500
IKujes dont une premitre parlie scidemenlftd mise en tvlume {Mont'
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;

real, Eusebe Senecal, 1870), le rests ayant para dans differenls

veriodiques; — Expedition militaire du Manitoba (Montreal,
La Revue canadienne, 1871);— Le Canada en Europe (Montreal,

La Revue Canadienne, 1873); — Melanges d'histoire et de littxj-

vature {Ottaiva, Joseph Bureau, 1876); — Le Coin du Feu (Quebec,

Blumhart & Cie, 1877); —• Chronique trifluvienne (Montreal,

La Revue Canadienne, 1879);— Album de I'Histoire des Trois-

Rivieres (Montreal, G. E. Desbarats, 1881); — Joseph Montfer-
rand (Montreal, 1883); — Histoire des Canadians-Frangais, 8
volumes, (Montreal, Wilson & Cie, 1882);— La langue frangaise

au Canada (Montreal, La Minerve, 1885); — Histoire de Saint-

Frangois-du-Lac (Montreal, La Revue Canadienne 1887);—
Pages d'Histoire du Canada (Montreal, Granger Freres, 1891);—
Causons du pays (Montreal, Granger Freres, 1891);— Histoire de
la milice canadienne (Montreal, Desbarats tfc Cie, 1897);— La
Bataille de Chateauguay (Quebec, Rao}d Renault, 1899);— nJHn-
tory of the Province of Quebec » (Montreal, « Canada History
Company », 1908).

En cours de publication : Melanges historiques, compiles, anna-
tes et publics par Gerard Malchelosse; chez Ducharme, d Montreal
(cinq volumes parus, sur unc soixantaine a paraitre).

En prepauation : Un volume de vers.

M. Benjamin Suite a collabore a plusieurs ouvrages considerables

sur des sujets historiques. II a en outre p^lblie, dans differents jour-
naux et revues, des etudes qui formeraient aisemeni la matiere de plu-

sieurs volumes.

M. Benjamin Suite naquit a Trois-Rivieres, le 17 septemhre 1841-
Des I'dge de dix ans (IS51), son pcre, caboteur, ayant peri corps et Mens
avec sa goelette, on le plagait commis dans un tnagasin de nouveautes,

puis dans une epicerie. 11 ."era plus tard petit marchand, puis de

nouveau commis, puis teneur de livres a bord d'un vapeur qui faisait

en ce temps-la le service enlre Montreal et Trois-Rivieres; puis, loujours

a Trois-Rivieres, aide-comptable chez Gouin, marchand de bois.

Comme volontaire dans la milice canadienne (compagnie de Trois-

Rivieres), il prit part a la defense du Canada contre Vinvasion Jc-

nienne (1866).
Tour a tour redacteur en chef du Canada d'Ollawa (1866), puis

traducleur aux Communes (1867), M. Benjamin Suite devenail, en

1870, fonctionnaire au ministere de la Milice, position qu'il quitta en
1903 pour prendre sa retraite.

M. Suite est essentiellement un autodidacte. Travailleur infatigable,

il a, comme il le dit lui-meme, fait un peu tous les metiers, mais il est

surtoid connu pour les services qu'il a rendus a I' histoire. Comme son
Histoire des Canadiens-Frangais, ses Melanges historiques sonl une
mine inepuisable de documents. « II considere les groupes locaux,

la famille, comme la base elementaire, le molecule de Vhistoire, systhme
original par lequel on etiidie les societes humaines comme le font les



BENJAMIN SUITE £/

chi'ninlrH jiour If/t tru'tnur, en ohxert'nvl la force el la forme dM eriaiaiir

atontiqui'ii qui Im comi>4)scrit. » (Ramrau DE SAlNT-I'fcRB)

Qiuinl (inj rrrs de M . Stdte, nul n'en jnirle />/»/.t moilculemenl que
iaiUrur lui-mt^mc : « // ;/ a iKut-fitre tie la /WxiV la-<lrdanx, dit-il,

viais »i tnoili'slf, ni pni laixigense, que Ic {fraud piihlir ti'y croit ]xtM. . .

C'est un vrai plai-tir })our vini que de rimir un rouphi. Si je n'avain

/XI.S lant He trarnux it'histoire en tnain, je ferain bien phi9 de fern, je

vou.t as»urv. »

LKS BOCIIERONS

Frappez d'estoc ! frappez de taille !

Les tronos mix flaiics retentisaants !

liU foret vous livre Imtaille

Fit porte en ses ranieaux puissants
Des d6fis toujours renaissants.

Pauvres pens partis de la ville

An point du jour, par les grands froids,

Leur tju'he infjrato est difficile

Durant I'hiver au fond des l>ois !

Mais la joyeuse insouciance
Ne les quitte pas un instant.

Ijeur devise est : Dieu ! confiance !

La hache au dos, causant, marohant.
La fatif^ue amj^ne le chant.

Frappez d'estoc ! et<'.

Sous les prands pins, dans les clairidres,

Ou sur les lacs des environs.
Par les niontaprnes, les rivieres,

lis sont partout, nos hilcherons.

Le c(i>ur 16per d'inqui6tudes,
Ilavafjeurs conime I'ourapan.
lis parcourent les solitudes
.Jusqu'aux niers du soleil couchant,
Toujours luttant, toujours cherchant.

Frappez d'estoc ! etc.

Conqu^rants du territoire.

La phalatipe des/travaillours
Ouvre des papes i I'histoire

Au prix des plus rudea labeurs. —
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Les coups pleuvent drus en cadence,
Sur le pied des arbres geants
Qui, tragant une courbe immense,
S'affaissent en rebondissant
Dans les flots d'un tourbillon blanc.

Frappez d'estoc ! etc.

La nuit les surprend a I'ouvrage,

Tel qu'un visiteur importun.
La temp^te souffle avec rage :

« Gagnons le rendez-vous eommun. »

A la veill6e, un ancien conte
Des histoires de revenants.
Les loups-garous ont sur leur eompte
Des faits merveilleux et galants
Dont les temoins sont tous absents.

Frappez d'estoc ! etc.

Pour bannir les regrets d'absence,

L'amoureux chante une chanson
Que chacun ecoute en silence

Comme un echo de la maison.
Puis, quand vient la fonte des neiges,

Quels transports ! quels ravissements !

Les 6coliers de vingt colleges,

Pour s'envoler, sont moins prevssants

Que ne le sont nos hivernants.

Frappez d'estoc ! etc.

{Les Laurentiennes)

DUO
II est au bord des flots dormants,
Sous ces fleurs que le vent balance

en silence,

un doux sentier ou deux amants
se eonsolent des jours d'absence.-

L'oiseau module un chant d'amour
qui rase comme une priere

la riviere.



ALFRED MORISSET 03

La tifide nuit suwdde uu jour

et couvre la nature entifirc

C'est I'heurc aux tendres ren{l<v,-\..u>.

Ec'outez done? sous les raniures

ces murinures,
re gazouillis do mota si doux,
de voix lremblant«8 et si pures !

lis s'en vont, la main dans la main,
ne songeant qu'ii I'houre prfisente

trop peu leute !

et poursuivant par le chemin
tout r6ve aim6 qui se prfisente.

Passons vite auprds de ce lieu !

Chaque instant qui vient et s'envole

les console. . .

Trop tot viendra ce raorne adieu
qui les s6paro et les d6sole !. .

{Les Laurenliennes)

Alfred Morisset

JiHiLIOGRAPlIIK. —O qti'il • •' ' ""- /••"- -k de
la Justice, 1914).

Alfred-Kmmanud Morissel naquil d, Qwbec, le 25 d&cemhre 18/,S,

d'f,,, ,,;,. ,.,„,../,..,_,•,,,.,..>, fi (I'line mbre irlandaue. II fit nes

Hi- uire de Quebec— ou il eiU pour condis-
ciji

_ tieau Petit Seminaircde Xirolel. Adviis
A I'exercice de la vifdccine -par I' University Laval de QiUbec, en 1865,
il sc fuait la mtme annie A Quebec, puis, I'annfe suivanle, d i!>ainle-

IleiU-ditie {comti de Dorchester). VicHtne, A I'th/e de trentc-six ans
(/.ST.''), d'uH arridetd qui devnit le Inisser partiellemnd impotent le

rente de sa rie, il se rcjctn, }< xt son via!'

consolalrices. Dc lA as feur 'soulefx'
le jour ses iniirres.'dons, satt.^ <• .i.<i. ,,s niiruue uiif,

qui dnttnaient nu fond de ses cartons lorsque ses tils s'c

de les livrer A la publicUr. Alfred Morissii innunit <) ><

/. ^3 seidembre 1806.
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« Ces pages sont Men a lui, de fond comme de forme. Avant de les

ecrire, il les avail vecues . . . Au lieu de piiiser ses inspirations a des

sources fort reconinmndables, si Von veut, mais qui onl ete frequentees

et exploitees de toules fagoris depuis des siecles, sources que tout le monde
connait et n'entend plus guere mentionner qu'avec une certaine lassitude,

il preferait alter rever dans le petit bocage avoisinant son habitation ou
pres d)i mince filet d'argent qui coupait sa prairie. . . » (Ephrem
Chouinard.)

LA JAMBE DE LIEGE

(L6gende traduite de I'anglais)

Je vais vous raconter une vieille legende.

Au Pays-Bas vivait le vieux Mynheer von Clam,
Qui se disait tout bas en buvant son hollande :

Je suis le plus cossu marchand de Rotterdam !

Un jour qu'il etait plein, plein comme un oeuf de poule,

Un pauvre mendiant sous son toit se glissa :

Clam le chassa du pied, comme on fait d'une boule;
Mais en le frappant, crac ! sa jambe se cassa.

Un fameux chirurgien, doyen d'academie,
Fut mande pres du vieux en consultation;
Ayant besoin d'un membre en son anatomie,
II opina, tout court, poiir I'amputation.

« Docteur, votre couteau brise un peu ma fourchette,
S'ecria I'ampute ! Faudra voir a cela !

De bequilles jamais je ne ferai I'emplette :

Une jambe de liege est ce qu'il me faut, la ! »

Dans Rotterdam vivait un savant machiniste,
Qui s'engagea de suite a faire I'appareil.

A partir du genou, I'habile orthopediste
Fait poser un ressort qui va jusqu'a I'orteiL

En peu de temps, la jambe est tres bien fagotee
Et fixee au trongon; I'ouvrage est garanti. . .

Mynheer Clam sent alors son ame transportee,

Remonte le ressort, et le voila parti !



/ . \Hti^ APOLLINAIRE (IISGRAS B6

La machine an d^ihut »<> conduit coinnie un charinc.

Siir ceiix <lu pied voisin rtVIe ><es inouvonictils;

Mais voiljV <iiio l)ienlot not re honiine est <lans ralarnie.

Lo ressort atfissant hcaucouj) trop par inoin«'iits.

La course devienl folic a donner le vcrtij,'«> I

Devant U>s nuifrasins, il fuit coiniue Ic vent :

On dirait Phaeton dirij^eant son (juadri^e,

II vent s'arrcter, inais toujours file en avant !

L'6pouvante et rhorreur suintent sur son vi.sttge;

On croit ('lain poss<id6 d'un infernal esprit.

II saisit les poteaux et tout sur son passa>;e;

Mais la jambe toujours saute et court sans r6pit.

On I'entend sY'crier en toute conscience :

« Arrctez-la, la j^ueuse ! Ah ! je suis morfondu I »

Kn entendant ces mots, vers von Clam on s'6lance.

Mais, comme j)lume an vent, il s'envolc cpcrdii I

II fjravit les coteaux, il traverse Ics plaincs.

Sans pouvoir reposer sea os presque moulus.
Von (Mam se jett« t\ has ! mais espfirances vaines :

La jambe se relive et va de plus en plus.

II courut jour et nuit durant une vinKtaine,
Kit de r Europe enticre il fit deux fois le tour.

(Mam mourut a la fin, sans doute i l)out d'haleine :

La jambe se d6mene ainsi qu'au premier jour I

(Ce qiiil a chante)

L'abbe Apollinaire Gingras
(1847- )

liUiLHKiRAl'HIE. — Au foyer de mon presbyt^re. pohiws el

chansons (ISSt); — I/Knilmllomenf, jwhttr :'" nnti-'mp^
ri(tlis(c {Qurfytr, t'JW). -~ En pum- : Ia' I' i cntrc If

inovtMi-nyi' I'f V'tvo iixhIim-ih' iDi/ihif Iudi ( 'iiiM.iicn.

ISSii
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Apollinaire Gingras est ne a Saint-Anloine-de-Tilly , le 8 mars
1847. II fut ordonne pretre en 1873. II occupa successivement
diverses cures a Saint-Fulgence du Saguenay, a SaintSdouard de
Lotbinicre, a Sainte-Claire et, en dernier lieu, a Chateau-Richer. A
cause de son grand dge, il a renoncc a exercer son ministhre el s'est retire

a I'Hospice Saint-Joseph de Levis.

FEU DE JOIE AIJ CIMETIERE
(1880)

Voyez : deja rautomne empourpre nos erables.

Les beaux jours ont pali : dans ses chaudes Stables
Le laboureur deja fait rentrer chaque soir

Son grand troupeau beuglant, roux, cendre, blanc et noir.

Ces foins verts, ces bles d'or, qu'ont surveiUSs les anges,
Vont sur des chars plaintifs s'abriter dans les granges;
La faux du moissonneur a bien passe partout. . .

Un champ seul par oubli semble rester debout :

Un pr6 jaune, et taille dans I'ombre de I'eglise,

Ondule encore et jase au souffle de la brise.

C'est un etrange enclos : il y pousse a la fois

De sauvages rosiers, des foins hauts et des croix.

Quelque matin, le pretre, au sortir de sa messe,
Dit au bedeau : « Remi, coupe ce foin qui presse. »

Et le bedeau s'en va couper ces foins epais
Que la grange, pourtant, n'abritera jamais.
Ce foin reste au saint lieu : I'agneau, le boeuf et I'ane

Ont le pied trop vulgaire et la dent trop profane
Pour broyer sans respect, dans leurs repas hideux,
Le foin sacre qui pousse au-dessus des aieux !

Dans un coin retire de I'humble cimetiere,

Un feu, le soir venu, s'eleve avec mystere.
Les villageois bientot arrivent chapeau bas.

On prie, on se regarde, on ne se parle pas,

Mais Ton semble ecouter : dans I'ombre et le silence,

Le mystique brasier parle avec Eloquence.
lis viennent des tombeaux, ces foins longtemps diserets,

Et la tombe chretienne a de si doux secrets !

Chaque brin qui petille ou se tord dans la fiamme
Semble rire ou pleurer comme ferait une ame.
II semble que ce soir, sur les ailes du feu,

Les amis disparus montent vers le ciel bleu,

C'est pour nous consoler par ces aimables reves,

Doux brasier, que dans Fair tu brilles et t'61eves !



h'l-MY THEMHIAY

\o\\h pourquoi surtout, doK* de ton reflot,

Lt» \ it'ux |)r/^tro to fait flatnluM' av«H' respocl.

11 sait (|ue <'0 (|iii WriiU' est sjiirii d'niH' terro

K«''{*()n<iru» avaiit tout par I' K^rlise on pri«^ro.

Cos foins ponlus, pouss^'s sur lo cliarnp {U> la inorl.

Cos rosiors, oos ^lai'ouls. cotto ronco (jiii niord,
Ont jrornir' dans un sol iniprourn^' d'oau honito
Kt sont purs ooninio sont los cliovoux d'un iovito.

liO pastour vout (|u"ioi. dans lo oalnio ot rainour.
Los oondros du buclior rostont jus(|u*au >;rand jour I

Car tout 00 (pii nourrit ootte tlaninio soroine
A i)Ouss('' dans un sol fait do poussioro Iiuniaino.

Cotto nicMsson (Xi^ douil. oos f<;ins. cos arhrissoaux.
Tout oola prit raoino au soin dos noirs toinbeaux.
Aux jours los plus don's do V(A6, quand la hriso

I'assait sur cot onolos oornnio uno liynme dN'^liso.

Kilo soinl)lait tout has, on frolant lo jjazon.

Diro un Ih piofundis <iui donnait lo frisson.

Kt (juand lo vout. la nuit. socouait la orinioro
Dos vioux saulos, dos ifs. do la liauto hruyr-ro.

Lo passant s'arrotait. collait I'oroillo au niur.
Kt disait : « Los dC'funis {)arlont co soir. bion siir ! »

Dans oet onolos forint"'. los onfants du villatjo

No cutjillaiont ni los (lours, ni la inuro sauvajjo :

Souls, dans oos tloux trazons. los oiseaux du l)Ou Dieu
lioccjuotaiont sans clamours los fraisos du saint lion.

Kt lo hodoau lui-n»onio (un bravo ohrotion. cortos I)

Avait fauch6 oe pr6 la t^te d6couverte.

Frt^ros ! lo fou so niourt : j;ardons oomnio un tr6sor
liO doux onsoi^noniont <|ui s'on do}raj;o oncor :

C'ost (pjo la sainto J^^jjliso, oubliant lours niisoros,

Ifonoro SOS onfants jus<iuo dans lours poussioros I

A II foifcr de mon preshiften)

Remi Tremblay
1 1847- I

BIBLfCHiRAl'H IE. — En vera: Cai)ricps |)o<^tique.s ot Cluuisoii-
.•satiriques (1883); — Coups d'niles et Cou|>s de hoc USS-
Houtadcs ct Reveries {Fall-Rirer, 18.03);— Vers ridcnl «>
La Cnm/Htffnie d' Imprimerie Comtnfrciale, UU .' '

I'll Hcv(Mi;int. roinan (fSS',).
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Parnii les nomhreux journaux auxquels M. Tremblay a collabori,

citons seulement : la Minerve {1877, 1878 et 1881); — les Lau-
rentides de Saint-Lin {1877);— la Gazette de Joliette {1877);—
Le Courrier de Montreal {1879, 1882 et 1883);— le Nouveau-Monde
{1881);— le Canard {1881); — la Presse (iSS^);— Z'lnd^pendant,

de Fall-River {1885 et 1893); — la Justice de Quebec {1888);— la

Patrie {1889 et 1892);— VO\iinio\\ Publique de Worcester {1894-95).

Oidre tons les articles qu'il a fournis aux journaux en collaboration

reguliere, M. Remi Tremblay a donne beaucoup d'etudes sur differents

sujets, notamment trois series d'impressions de voyages publiees respec-

tivement dans la Presse {1889-90), le Canada {1905) et la Justice

d*Ottaua {1912).

M. Remi Tremblay naquit a Saint-Barnabe {comte de Saint-Hya-
cinthe), le 2 avril 1847. II n'avait que douze ans {1859) lorsque sa

famille, emportce comme tant d'autres par la vague d'emigration qui

passait a ce moment sur le Bas-Canada, I'emmena vivre a Woonsocket,

dans le Rhode-Island. Quatre ans plus tard, age de seize ans a peine,

nous le relrouverons soldat dans I'armee nordiste, avec laquelle il fera

toute la campagne du Potomac {1864). Revenu au Canada apres la

guerre pour y prendre un brevet a VEcole militaire, il fera encore, en

1866, toute la campagne contre les Feniens.

Sans renoncer completement au metier militaire {en 1876, il etait

nomme capitaine au 53e bataillon), M. Remi Tremblay, a dater de

cette epoque, s'est adonne plutot aux arts de la paix. C'est ainsi qu'il

fit tour a tour du commerce, de Vagriculture, de lienseignement— et

surtout du journalisme. Cette carricre-ci, de fait, devait I'absorber

presque uniquement pendant pres de vingt ans {a dater de 1877). Quand
il y renonga enfin, cefut pour devenir tradticteur franqais a la Chambre
des Communes {1896), position qu'il occupe encore aujourd'hui.

.
« . . .Autodidacte infatigable, n'ayant requ comme base d'etudes

qu'une excellente instruction elementaire, il {M. Tremblay) a constam-

ment travaille a elargir le cercle de ses connaissayices et il emploie encore

a eludier tons les loisirs que lui laissent ses fonctions de traducteur. II

a etudie le latin avec le cure de Stoke. II a appris sans professeur,

suffisamment pour les traduire avec facilite, le portugais, I'espagnol,

I'italien, I'allemand et I'esperanto. II etudie maintenant I'hebreu et

ne desespbre pas d'apprendre un jour le Sanscrit. » (Alexandre
Belisle, Histoire de la Presse franco-americaine, Worcester, 1911)

LA SESSION FEDERALE
Air : Versez done, mes amis, verse-..

Deputes, le gouvernement
A grand besoin de vos lumi^res.

II convoque le parlement
Qui s'assemble pres des Chaudieres.
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Partez done, chore 61u8, purtez,

Plaiitez Ift. vos autrcs affaires,

I'artoz (loiic, cliers 61us, parte/,,

Hasseinhloz-vous et discutez.

Parbleii ! (j'est un triste pays
Qu'ini pays ou lo mandataire
Ne parle pas sur le niais,

Le Sucre et les pomtnes de t«rre.

Farlcz donr, discoiireurs, parlez,

Vous est -il permis de vous tairo ?

Parlez done, discoureurs, parlez.

Un pen inoins, si vous le voulez.

RouiLres, dites sur tous les tons
Que les Hleus sont des mercenairea :

lis vous traiteront d'avortons,
D'incapahles, de doctrinaires.

liUttez done, errands joilteurs, luttez,

fipuisez les voeabulaires
Luttez done, grands joilteurs, lutte/,,

A bon droit vous vous emportez.

AUez-y, piquez-vous an jeu,

Prodigfuez les calinotades.

Si vos chefs vous niSnent au feu,

D6fendez hien leurs iiieartades.

V'otez done, partisans, votez
Kn dC'pit des rodomontades,
Votez done, partisans, votez
Contre ccnx qn»> \i>n< imuhIimi fi/

II faudra »iUf li- * muN n inur
De ses durs travaux se d(>lasse :

A ses hals, vous taurez I'honneur
D'etre invit6s. Avec audace,
Dansez done, vieux harbons, dansez :

// fanf que jeuncsse .se passe,

Dansez done, vieux barbons, dansez,
Pouvez-vous sautiller assez?

{Cortps d'nilea et coups de bee)
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LE POETE ET LES DEUX CRITIQUES

(Fable)

Certain rimailleur famglique,
Sur son Pegase ayant longtemps trotte,

8e reposait aprcs avoir chante
Les empereurs, les rois, la Republique,

Les jeux, les ris, I'amour, la liberie—
Vastes champs ou plus d'un ane a broute.

Dans un pays atteint de fievre politique,
On ne lit pas les vers : on les critique

Sans trop savoir pourquoi.
'

Notre homme dit : « Ma foi,

Avant que ma Muse agonise,
En attendant que la posterite

Me statufie ou me pantheonise,
Je veux savoir un peu si mon livre est goiite. »

Aussitot le rimeur se rend chez un intime
Et, sans pitie pour sa victime,

II lui lit les ecrits qu'il a le mieux trousses.

.

L'autre dit : « Ce sont la sujets bien ressasses.
Si tu veux reussir, il faudra que tu chantes
Des chansons du pays, allegres ou mechantes,
Quelque chose qui sente a plein nez le terroir. »

Le poete eerivit une piece a tiroir

Qui sentait trop la plebe et ne fut pas jouee.

Desireux de s'ouvrir, dans I'ombre, une trouee.
II consacra sa lyre aux chants regionaux.
On lui dit : « Vos eerits sont fort originaux,
Mais ils sont resserres dans d'etroites limites.

Qu'importe ce qui bout dans vos vieilles marmites ?

II faudrait entonner quelque chant magistral
D'un interet plus general. »

Dans notre beau pays le poete a beau faire,

II ne pent contenter tout le monde et son pere.

^ {Vers r Ideal)
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f '•< r \\ AD! /',' \-s DFs vn:r\ /m ) .s*

Iajhi (1»^ iiotro rivc fkujru;

Qu'un . sanjr p6ii^>rtMix fficonda,

Quarid vous roverrez la patrie
('here aux FraiKjais du C'anada,
Vous dire/ h. .lacciues lioiihomme,
Au nez des badauds (Jbahis,

Que Jeau-Baptiste le surnonime
« Le Cauadieu des Vieux Pays. »

Ij'idfie a bion cinq ou six lustres.

Kile eut pour pore un depute.
Nous en avons, des plus illiastres,

Dent ehaque mot est r6p6t6.

Je n'invente rien; niais j'admire
Ces oitKi mots qui, du ((eur jaillis,

Feront rGver, s'ils font sourire,

IjCs Canadiens des Vieux Pays.

A vos f^^^es, qui sent les n6tres,
Dites que, loin de pactiser
Avec le clan des faux apotres
Qui voudraient nous dCfranciser,
Nous resistons comme un seul homme,
Peuple c6d6, mais non conquis,
Parlant encor le fran^ais comme
1.0^ r-iiindions des V^ieux Pays.

Dites-lour (jue I'ame fran^aise
Survit pr^s du tleuve p6ant;
Qu'elle s'epanouit a I'aise

Dans le bassin du Saint-Laurent;
Que nous avons, lionneur insijrne.

Cent fois par le Destin trains.

Fait preuve d'un couraj;e dijjne

Des Canadiens des Vieux Pays.

Nous reprretterons votre absence.
Nous voudrions suivre vos pas,

Revoir le beau pays de France
Dont le souvenir ne meurt pas.
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A nos stances fraternelles

Vous reviendrez, comme jadis,

Et nous doniierez des nouvelles
Des Canadiens des Vieiix Pays.

(Vers VIMai)

Adolphe Poisson
(1849- )

B IBLIOGRAPHIE. — Chants canadiens (QuBec, P.-G. Delisle,

1880), epvise;— Heures perdues {Quebec, A. Cote, 1^.94); — Sous
les Pins {Montreal, Beauchemin, 1902).

Ne a Gentilly (Nicolei) le 14 mars 1849, vit a Arthabaska depuis I'dge

de deux ans. Fit ses itudes secondaires au Petit Seminaire de Quebec.

Admis au barrcau en 1874, H ctait la mime annee nomme receveur de
I'enregistremerit dans le comte d'Arthabaska. Depuis 1890 il s'est,

par intervalles, livre aux affaires, mais sans jamais negliger la poesie,

quifut la passion de toute sa vie. On dit qu'il a encore dans ses cartons

la matihre de quatre ou cinq volumes, taut en prose qu'en vers, que seule

« Vindifference du public pour les travaux de Vespril » — comme il dit— Vemptche de Hirer aux imprimeurs.
« Le nouveau volume de M. Poisson (Sous les pins) est frais et gra-

cieux. La grace, c'est ce qui caracterise surtoid; h noire avis, le genre

du poete d'Arthabaska. Non pas que nous lui refusions I'inspiration

et le souffle lyrique. . . Mais il nous semble que M. Poisson cullive

avec une inclination speciale la poesie inlime, qu'il aime a chanter

surtout la famille et ses emotions saintes, les joies de Vamitie, la nature

et ses aspects. » (Thomas Chapais, dans rfiv^nement du 24
decembre 1.902)

NOBLESSE ET ROTURE

Un roi lache, oubliant nos luttes centenaires,

Un jour laissa tomber de glorieux enfants,

Abandonn^s ainsi que de vils mercenaires
Qu'on livre sans remords aux soldats triomphants.

Quand le sang de nos preux feconde rAra^rique
Des bords de I'Oregon aux monts du Labrador,
Ce roi, pour rajeunir sa vieillesse lubrique,

Du sang de ses sujets emplit ses coupes d'or !



Qiiantl le jeii des tambours ot U> bruit des bataille8

Dans iios chunips f«toiin/'s promt^netit lours <'onrorts.

L'orjrit' ('p<"i^'i"table, tMiivniut tout Vorsaillos,

Trouble tie ses clameurs I'Ccho du Parc-aux-Cerfs.

MHl>rr<'f <'t>t abHiulon, la lutlo fut superb«»;

Sur rii<'>r()isjiu> I'tifiii !«• iiombro Teinporta
Kt U' pt'upU' niurtyr, moissonnC comiiu' riu-rbr,

Comuit r«)mtiH< le Christ les pleurs du (iolj;otliu I

AUn.^ ctiix tiui ('raij!:nai(Mit la \ ortre tyrannique
Des vaiiKjucMirs iusolnits s'enfuireut par inilliers;

Alor«* on vit partir la noblesse h^roiquc,
liPs c'onites, les barons et les hauls chevaliers.

On les vit s'enibarquer sur les flottes an(>:laises,

pour allcr loin d'ici redorer leur blason.

Kt. fuyant I'oura^an, bote de nos falaises,

Chendier iin riel plus doux. un inoins sombre horizon.

Les nialheureux fuyaient les champs pivins do leur ploire;

FatijjuCs et vaincus. ils vouhiietit K; rejxjs . .

La Revolution, m^^prisant leur histoire

Sjirvint, versa leur sanij et dispcrsa leurs os !

Sur ees rives du moins ils combattaient en braves.
H6ros. on les voyait combattre des h^ros,

Tandis (pie sans honneur. de ranan-liie esclaves,

Leur tf'te a rencontre la ha< he des bourreaux.

Mais lt)rsqu*ils nous laissaient. ces nobles tils de Frame,
I'our {niter le joujr des An^rlais d^testC's.

Pr^ts i\ eombattre eneor. forts contre la soufTrance,
Les humbles, les obscurs vaillamment sont rest6s.

Nous sommes tons rest6s, nous tils de la roture,
Pour cultiver ees champs noblement d(^fendus,
Pour donner a nos morts la sainto sC»pulture

Kt recueillir partout nos vieux drapeaux perdus.

Oui, nous sommes rest^s pour dCmontrer an mondo
Qu'une blessure au cieur pent se cicatriser.

Que notre sanj; est pur, que le sol qu'il fCconde
peut enfanter des preux sans jamais s'^puiser.
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Oui, nous sommes restes, braves entre les braves,
Oui, nous avons subi la morgue du vainqueur,
Et nous avons brise de puissantes entraves,
Une fois rarme au bras, toujours I'espoir au coeur.

Nous nous sommes groupes tous autour de nos pr^tres,
Ces fideles gardiens de la foi des aieux.
Qui sayaient affronter nos despotiques maitres,
La eroix sur la poitrine et la paix dans les yeux.

Aussi voila pourquoi la superbe Angleterre,
Voyant des Canadiens le sang se ranimer.
A voulu laisser eroitre en paix sur cette terre
Des bras pour la defendre et des cceurs pour Taimer.

Voila pourquoi la France a travers les orages
Salue avec orgueil ce rejeton beni,
Et reconnait enfin sur ces lointains rivages
Le Franc reg6nere, le Gaulois rajeuni.

{Chants cm^adiens)

JACQUES CARTIER

Marin, grande est ton oeuvre et sans tache est ta gloire.
Aussi I'echo puissant d'un siecle qui finit

Aux descendants des preux rappelle ta memoire
Et, fils d'un grand passe, le present te benit.

Pourtant nul marbre ici ne redit ton histoire;
Mon regard cherche en vain ton ncm nur le granit.
Rien ne reste de toi sur ce liaut promontoire
Oil par surprise, un jour, I'aigle anglais fit son nid !

Console-toi, le temps, de sa puissante griffe

Attaquant sans reniords le marbre pur, y biffe
Les grands noms qu'y grava le ciseau du sculpteur.

Mais dans nos coeurs tu peux des ans braver I'outrage.
Jusqu'aux bornes du temps, sans souci du naufrage,
Laisse voguer ta nef, 6 grand navigateur !

{Heures perdues)
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William Chapman
(1850-1917)

lilliLKXIliAl'lIli:. Kn vers: Los C^iu'bopquoises (1870); —
IjCs Fcuillrs (I'firaMc (ISDO);— Les Aspirations, ouvrage coitronni

par V Aaidi'mic fran^am; (Paris, Lihrairie-Imprinierie Keuniea,

tiHli); — I^«s lljiyons tlu Nord, outrage couronnd par VAcadimie
frnn<;insr (Paris, Ia\ Revue des I'o^tcs, 1000); — Les Fleurs de

Sivre (Paris, La Hevue des I'ot^tcs, 1012). — En jirose : Les mines
•or de la Beauee (1S7S); — Le I^uir<'«at (1S94);— Les deux ciy

pains (tSOJ,) — Nos iinmortels (1S06).

Chapman est aiissi I'autcur d'un outrage mi-prose mi-vers : A
propos de la nuerre liispano-aini'^ricaine (1897).

OuvRAOE iNACHKvfe, RKsTK MANUscHiT. — L'fipop<^; CanadienDC,
poisies.

M. Chaptnan a cdlabori (i TOpinion publique, d la Patrie, 'd la

Minerve, A la Prcsso, <i la Revue Canacfienne, n la Revue Franco-
Aiuericaine, etc., <lc Montreal;— an Canadien, an Courrier du Cauada,
h la \erite, i) /'ftveiieinent, d /'Avaut-Garde, dc, de Quebec;— au
Vieux C^)rs;iire, ilc Sainl-.Malo; — Ala Ilevue des Po^t«s, de Paris;—
d la Revue du I^itiRuedoe. ftc.

.M . W'itliain Chapman, natpiil d Sainl-Fran(;ois de Beauee, en 1860,
d'un plre anglai.t cl d'une mhe canadiennc-fran<;ai.se. Son ancitre

matcnwl, Simon Lvjchtr-e, .veur A nger.f, ne a Tracetj-le- Vol, en Picardie,

itail venti au Canada en (pttditf de secretaire particidier du marquis de
Tracy, cict^roi dc la .\ouvcllc-France. Bizarrerie du sort, son ancHre
ftatemcl fint au Canada en qttalilt^ de secr,^taire d'un ijoui'crncur anglais,— sir deorge Pr'vost. Le i>hre du poih; George-William Chapman,
•-'• nriant. Sa mere, Caroline A tigers. Jitle de Francois Angers,

de la l*oitdc-<iujr-Trcmbles, dans Ic comt^ de Portneuf,
I lur de Fran^ois-litsal Angers, famcux en son temps et en son
Itatjs.

M. Chapman fit ses iltutes classiques au CoUh{ie de Livia, d'oH il

ftassa d l' thtifersild IjOtKil de QtUhec, s'Hanl jurfi d'Hre avocat. II le

fid en effet, mnii^ de bonne hcure tela la toge nux orties pour se donner
tout entitr au jc it a la litthature.

Tour a lour la Patri(> (t8S,i), puis d la Minerve (1884),
.\t. Chap'- • jMir la suite dans radminisfration protfinciale
[lS:><ii. \ 1S!H. secretaire du cabinet du Procurcur giniral,

puis dc.-tt! . J'onclion, en ISOU, inntr iHirtici/a'ton ouverte aux
Inltes iH>liti(p4cs, on le rclrouivra deiu: an.<< plu-t lard libraire d Ottavoa

ilSOs'\ En /''O.?, il devenait traductour auSv^nat. EK5c^de en /i?/7.

L> de Chapman, reconnu officicUrmenl en Fratice, a
Hit I mafia, surtoiU ixir la jeune fcole. Il aixiii eu lui-

mfme i/ts iicin'[c'< rdcnlissatds avec son contemporain el rival, Lout*
FrScheite. Comtnc celui-ci, il jyassait pour oroir ihumeur atrabilaire.
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A LA BRETAGNE

Je n'ai jamais foule tes falaises hautaines,
Je n'ai pas vu tes pins verser leurs larmes d'or,

Je n'ai pas vu tes nefs balancer leurs antennes;
Pourtant je te eheris, vieux pays de I'Armor.

Je t'aime d'un amour fort comme tes grands clienes,

Vers lesquels bien souvent mon coeur prend son essor.

Car sur nos bords, vois-tu, nous eonservons encor
Le sang pur qui toujours gonfle si bien tes veines.

Oui, je t'adore avec tous tes vieux souvenirs,
Tes bruyeres, tes joncs, ton granit, tes menhirs,
Ton rivage farouche et peuple de legendes.

V
Et lorsque FlorSal revient tout embaumer,
Dans la brise de Test je crois, le soir, humer
Comme un vague parfum qui viendrait de tes landes.

(Le.s Aspirations)

LE LABOUREUR

Derriere deux grands boeufs ou deux lourds percherons
L'homme marche courbe, dans le pre solitaire,

Ses poignets musculeux rives aux mancherons
De la charrue ouvrant le ventre de la terre.

Au pied d'un coteau vert noye dans les rayons,
Les yeux toujours fixes sur la glebe si chore,
Grise du lourd parfum qu'exale la jachere,

Avec calme et lenteur il trace ses sillons.

Et reveur quelquefois il ebauche un sourire :

Son oreille deja croit entendre bruire
Une mer d'^pis d'or sous un soleil de feu.

II s'imagine voir le ble gonfier sa grange,
II songe que ses pas sont comptes par un ange
Et que le laboureur collabore avec Dieu.

{Les Aspirations)
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NOTRE LANGUE

Notre iaiiKue naquit aux Idvres des Gaulois.

Ses mots sont caressants, ses r^'prles sont s6v6res,

VA, faito pour chanter Ioh jjloires (i'autrefois,

Kile a i)uis6 sou souffle aux refrains <les trouv^rf^.

Kile a le charme exquis du timbre Hes Latins,

Le sruluisant brio du parler des Hellenes,

Le chaud rayonnenient des 6niaux florcntin'<,

Le diaphane et frais poll des poreelaines.

Kile a les sons moelleux du luth eolien,

\Ai doux babil du \ent dans les bl6s et les seiples,

La clart6 de I'azur, I'^clair olynipien,

Fx^s soupirs du ramier, TenverRure des aisles.

EUe ehante partout pour louer J6]iova,

Kt, dissipant la unit on I'erreur se d6robe,

Elle est la messapere immortelle (lui va i

Porter de la lumidre aux limites du^globe.l

La premiere, elle (lit le nom de I'l^ternel

Sous les bois ( anadiens noy6s dans le mystere.

La ])reniiere, elle tit mouter vers not re eiel

Les liymnes de I'amour, I'elan de la pri6re.

La premi<>re, elle fit tout h, coup frissonner

Du jrrand Mesohaof'bC' la for6t infinie,

Kt I'arbre du riva^e a paru s'incliner

Kn enteadant vibrer cette langue b6nie.

Lan^uo de feu, ijui luit comme uu divin tlambeau,
Kile ^('laire les arts et jjuide la science;

Kile jette, en servant le vrai, le bien, le beau,
A riiorizon du siecle une lueur immense.

Un jour, d'&pres marins, v6n6r6s parmi nous,

L'ai)portorent du sol des menhirs et des landes,

Et nos meres nous ont berc6 sur leurs penoux
Aux vieux refrains dolents des ballades normandes.

Nous avons conserve I'idiome l^pue

Par ces h6ros quittant pour nos Iwis leurs falaises,

Et, bien que par moments on le crilt subjugu6,
II est encore vainqueur sous les couleurs angflaises.
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Et mil n'osera plus desormais opprimer
Ce langage aujourd'hui si ferme et si vivace.
Et les persecuteurs n'ont pu le suppriiner,

Paree qu'il doit durer autant que notre race.

Essayer d'arreter son elan, c'est vouloir
Empecher les bourgeons et les roses d'eclore;

Tenter d'aneantir son eharme et son pouvoir.
C'est rever d'abolir les rayons de I'aurore.

Brille done a jamais sous le regard de Dieu,
O langue des aneiens ! Combats et civilise;

Et sois toujours pour nous la colonne de feu
Qui guidait les Hebreux vers la Terre promise

{Les As'piraiions)

Neree Beauchemin
(1850- . )

BIBLIOGRAPHIE. — Floraisons matutinales, poesiea (Trois-

Rivicres, 1897).

En prIpauation. — Patric intinip, poesie><.

M. Ncree Bcauchcwin naquit a Yamachiche, le 20 fevrier 1850. Ses
ancSlres, du cote palernel, venaient de La Rochelle, et, du cote maternel,

de La Fleche, en Anjou. (Sa mere etait justement une Lafleche.)

Medecin de son clat, il a toujouis pratiqu.6 sa profession dans sa pa-
roisse natale, sans jamais rechercher la noloriete.

Plusieurs critiques, tant Jranqais que canadiens, ont fail tour a tour

I'eloge de ce poete. Citons seulemenl : M. Albert Sorel, qui a ecrit

du poeme La Cloche de Louisl^ourg que c' etait « la perle de Vantholo-

gie canadienne » ;
—

- M. Charles ab der Hahlen (« Neree Beauchemin,
peut-e're le plus remarquable artisan de vers qu'il y ait au Canada . . . » ;— M. Auguste Dorchain {«. II n'a public qu'un livre, — Floraisons

matutinales,

—

frais bouquet qu'il semble avoir cueilli dans la rosee

pendant ses courses... »

—

« Nei-ee Beauchemin peut s'elancer plus

haul que la grace, pxmqu'il a ecrit La Cloche de Louisbourg, petit

poeme qui louche a la grandeur )));— M. Olirar . Asselin {<( C'est le

moins barnum de nos poetes canadiens »);— M. I'abbe Degagnc,
du Seminaire de Chicoutimi ('(Talent vigour eux et nevf»); — Le
R. P. Eugene Seers (« Puissance evomtrice servie par une langue
neuve, vivante, et parfaitement sure d'elle-meme ))); — Louis Frechette

(« Nul n'est plus artiste que lui)));— enfin M. Vabbe Camille Roy
(« Le lyrisme de M. Beauchanin est fort delicat, un peu precieux

quelquefois, et revele une ame sen.nhle »).
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CUonit encore, i>our terminer, ce jugement de /'Encyclopedift Bri-

taiini<-!i : « Bcnurluinin sliow.i true |KM'ti'' aoniu«, ii Rue h«>iivi- ,pf

rytliiii hihI vrHml iiwlody, a rariosii frlicita.** of cpithot an<l phi '

and so sure an eye for local c't)Iour that a straiim'r «'<)nl<l choom- no
Ix'ttrr nindc to tlic iinauinativt- Ufc of ('ana<la. » — Voir Igalemcnt
/'rnivcrsily MaKaziiif </'.' Toronto, lirraison d'avril tOlO.

Lr chtJiVtritrrf ilv M. \Mr liennchnnin rxt inconteMnhlemetit cette

("lorhc tic l/)iiisl)ourK que nous itnnnonx ri-apr('K.

LA CLOCIIJ'J Dt: LOUISliOVmi

Cette vieille cloche d'C»plise.

Qu'uiie Rloire eii lurines eiicor

Hlasonne, brode et fleurdelise.

Kutile a nos yeiix coinme Tor.

On lit le noin de la marraitie,

Kn traits fieiironnCs. sur Tairaiii.

Uii nom de sainte. iin iiom de reine.

Kt puis le prCMioin dii parrain.

C'est line pieuse reli(jue :

Oil pent la baiser a, freiioux:

Kile est fran(;aise et catholique
Coinme les cloches de chez nous.

.ladis ses pures sonneries
Ont men/"' les processions,
Les cortr'jrt's. les theories
Oes premieres communions.

Bien des fois pendant la nuit^^e.

Par les grands coups du vent d'avril,

Kile a siKnalf> la jetee
Aux pauvres i)cclieurs en p^^il.

A present, le soir, sur les vapues,
liC marin qui rode par la

Croit ouir des carillons vajrues
Tintcr V.Kir maris sftHa.

Kile fut b^nite. Kile est oinif.

Souvent, dans I'antique beffroi.

Aux Fetes-Dieu, sa voix s'est jointe
All canon des vaisseaux du Hov.
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Les boulets I'ont egratignee,
Mais ces balafres et ees chocs
L'ont pour jamais damasquin^e
Comme I'acier des vieux estocs.

Oh ! c'etait le coeur de la France,
Qui battait a grands coups alors

Dans la triomphale cadence
Du grave bronze aux longs accords !

O cloche, c'est I'echo sonore
Des sombres ages glorieux
Qui soupire et sanglote encore
Dans ton silence harmonieux !

En nos cceurs tes branles magiques,
Dolents et reveurs, font vibrer
Des souvenances nostalgiques,

Douces a nous faire pleurer.

(Floraisons matutinales)

FLEURS D'AURORE

Comme au printemps de I'autre ann^e,
Au mois des fleurs, apres les froids,

Par quelque belle matinee,
Nous irons encore sous bois.

Nous y verrons les memes choses,
'

Le meme glorieux reveil,

Et les memes metamorphoses
De tout ce qui vit au soleil.

Nous y verrons les grands squelettes

Des arbres gris ressusciter,

Et les yeux clos des violettes

A la lumiere palpiter.

Sous le clair feuillage vert tendre,

Les tourterelles des buissons,

Ce jour-la, nous feront entendre
Leurs lentes et nobles chansons.
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Knsemble nouH irons encore
Ciieillir duns les pr6s. au niiitiu,

l)e cos l)<)U(iuetH couleur d'aurore
Qui lleuroiit l;i rose et le thym.

Nous y hoiroiis I'odeur subtiU',

l^es capilcux aroines i)lon(ls

Que, dans I'air lii^do el pur, distillc

La tlt)re cliaude dos vallons.

Kadieux, seeouant le privre

Kt les frinias do Tan doriiier.

Nos chers t'spoirs pourront revivre
Au l)on vieux soleil priiitanier.

Kn attendant <|ue tout reiuiissc.

Que tout ainjo et revive un jour,
Laisse nos rtnes, o jeunesse,
S'envoler vers tea bois <1'amour I

C^hdre idylle, tes primevfires
lOclosent en toute saison;
Klles narpfuent les froids s6v(^res

Kt percent la neige fi, foison.

///

V
Eternel renouveau, t^s sieves

Moivtent nif'uie aux co«urs refroidis

Kt tes cajiiteuses fleurs brf^ves

Nous fjrisent (M)nime au temps jadis.

Oil I oui. nous cueillerons encore,
Aussi frais que I'autre matin,
Os fins bou(iuets couleur d'aun>re
Qui fleurent la rose et le thym.

( Floraisonn matutinaU's

}

Eudore Evanturel
(1 854- 1 91 9)

liUiLKXiHAPIilE. — Premi(ire8 poesies, aoec une pr4Jace de Jotf/th
Mnntictlc {Qu/ber, Auguslin Cm A Cie, 1878).

M. flaiuturd a rollnlmn^ en prone a pliutieurs ret>ue« ei jourttaux.
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M. Eudore jSvanturel naquit a Quebec, au mois de septembre 1854-
(Son pere, ministre dans le cabinet McDonald-Sicotte, avail jouS, sous
V Union, un role politique assez important.) II fit ses etudes, parlie

au Petit Seminaire de Quebec, et partie sous la direction de precepteurs.

Nomine, en 1878, a un emploi au Conseil legislatif, sous NapoUon
Legendre et Faucher de Saint-Maurice, puis destitue peu de temps aprks,

a la chute du ministere Joly, il partit pour les Etats-Unis, oil ilfut pen-
dant deux ans, a Boston, le secretaire de Villustre historien Parkman
(1878-80). Nous le retrouvons, par la suite, tour a tour redacteur-

proprietaire d'un journal fy-angais de Lowell, le Journal du Commerce;
delegue de la Province de Quebec aux archives de Boston, avec mission
d'y etablir la collation des Manuscrits relatifs h la Nouvelle-France

;

delegue de la Province de Quebec aux archives de Washington. Rappele
enfin a Quebec en 1887, ilfut depuis cette datejusqu'd sa mart, survenue
le to mai 1919, archiviste a la Secretairerie provinciale.

Apres Premieres poesies (1878), M. Evanturel, pris tout entier par
ses cheres archives, ne donna que de tares pieces po.r-ci par-Id.

SOUVENIR
Un soir du dernier carnaval,— Un froid de loup, je me rappelle, —
Nous revenions tons deux du bal,

Bien tard, bien tard, mademoiselle.

Je m'en souviens. O vrai bonheur !

Des airs joues a I'ouverture,
Les battements de votre cceur
Gardaient encore la mesure.

— Si vous m'aimiez ? — Je n'en sais rien.

Toujours est-il que la derniere
Vous songeates que votre main
Tenait la mienne prisonniere.

Pourquoi marchions-nous lentement,
Par un de ces froids de Norvege,
Malgre le vent qui par moments
Fouettait nos fronts, malgre la neige ?

C'est que, vois-tu, nous nous aimions
Deja beaucoup, je me rappelle,

Le soir que seuls nous revenions
Bien tard, bien tard, mademoiselle.

{Premieres po^.sies)
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IJ'JS CLOCHES DE LA BASJLIQUE

.rScoutais dans la paix du soir.

Sous la pAh'ur du fiol mysti(iu«\
Los sons pit'ux (juo laissaienl choir
Les cloches de la basil ique.

Kt j'<^voquais au loin ItMir voix,

A la fois ffrave et trionij)halo,

Quand «'l!«>s soniuiient autrefois
Lcs an>,'('lus do cathfMlrale,

Au temps heureux. trois fois h6ni,

OiJ, (U^s I'aube, souvent nia ni^re

Me retrouvait au pied du lit,

Agenouill6 sous leur priSre.

Coinbien leur ap])el faniilier

(Miarinait alors nion anie ^'prise,

Lorsijue j'allais, jeune 6colier.

M'asseoir a I'onibre de I'Cfrlise,

Et que, captif de leur doux son,

.J'attendais que leur voix se taise.

Pour suivre au loin, a I'horizon.

L'6cho de leur chanson fran^aise !

Cost qu'eti ce temps d^ja lointain.

Cloches temoins de tant de choses.
Vous me parliez. soir et matin.
D'un lonp: passC> d'apoth^oses,

Et du repret que vous aviez
D'un temps do jrloire et de conquAtes,
Quand. do par lo Roy, vous sonniez
Vos carillons des jours de ffites,

Kt que KJiiement, sur lo rocher,
Au printemps des jours d'esp^^rance.
Vous annon<'iez, Ju vieux clocher,
Le retour des vaisseaux de France.

< n<> i)ar lo Tirroir de Quebec, Janvier I'.'L'in
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Ephrem Chouinard
(1854- }

B IBLIOGRAPH IE .
— Uu incident au palais de justice de Quebec,

poeme hadin {Quebec, Dussault, & Proulx, 1907);— Petite histoire

des grands rois d' Angleterre, pocrne humorislique {Quebec, Lafiamme
A Proulx, 1910).

M. Ephrem Chouinard a collabore a la Justice, a Z'Electeur, d
rUnion liberale, d la Semaine commerciale, d la Gazette de Quebec,
aw Soleil, etc.

M. Sphrein Chouinard ed ne le 5 avrll 1854, a Leuis. En 186S,
apres des eludes commerciales et trnis annees de latin au college classique

de Vendroit, il enlra chez Abraham Hamel & Freres, marchands en gros,

a Quebec. Tour a tour comptable, directeur des achats a Vetranger
{fonctions qui ltd permirenl de faire plusieurs voyages en Europe),
puis directeur general, il resta trente-cinq ans a I'emploide ceite tnaison,
qu'il guitlait en 1904 pour entrer dans l'administration provinciale du
Quebec en qualite de sous-directeur de comptabiliie.

A compter de 1877, M. Chouinard puhlia dans les journaux, sur des
sujels politiques et autres, un grand no7nbre d'articles, qui furent Ires

remarques. II a aussi donne, de temps en temps, des jrieces rimdes
dont plusieurs out eu du succes.

« J'aurais peut-etre pu vous dire encore, sans mentir — nous ecrivail

dernierement M. Chouinard, — que, dans rnon jeune dge, j'ai toujours
ete irbs studieux et n'ai guere employe nies loisirs qu'd Idcher de Her
connaissance avec les classiques franqais et surtout anglais; mais a
quoi bon f Man bagage litteraire est si pauvre que ce serait, ma foi,

rabaisser nies moyens que d'en faire le rapprochement avec le resultat

de mes efforts. » M. Chouinard est trap modcste : son bagage litteraire

est mince peut-etre de volurne, mais a coup sur il n'est pas si pauvre que
notre auteur semble se Vimaginer. On en jugera par la charmanle
funtaisie que nous reproduisons ci-apres.

MES SO IXANTE ANS
(1913)

Dans quelques mois j'aurai mes soixante ans
Mais de ce fait a quoi bon vous instruire ?

Mes cheveux Wanes sont !a pour vous le dire :

Dans quelques mois j'aurai mes soixante ans.

Vouloir nier, bah ! vous ferait sourire,

Sans effacer un seul jour de mon « temps » . . .

Dans quelques mois j'aurai mes soixante ans,

Mais de ce fait a quoi bon vous instruire ?
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Conuneiit j'ui fait pour en urriver 16 ? .

I)e voiis oontor je ne puis entreprciulre
Ni no voudrnia, frnnchenient, vous approndre
Conmient j'ai fait pour en arriver Itl.

Cette chanson, tres diffifilo il rendre,
N6cessitant de subtils tralala,

Comment j'ai fait pour en arriver Id.

De vous conter je ne puis entreprendro

De jours heureux j'eus sans doute ma i)urt

Comnie (fliacun, et n'ai purre a me plaindre:
Kt puis, d'ailleurs, — je vous le dis sans fcindro.

De jours heureux j'eus sans doute ma i)art.

Que j'on eus moins que d'autres, c'est k craindre,
Mais rijjnorer est le comble de I'art ;

De jours heureux j'eus sans doute ma part
Comme chnonn, et n'ai pu^re a me plaindre.

Si quelquefois j'ai ri de mes amis,
Hien plus souvent ai-je ri de moi-mf'me;
Mais c'est toujours avec j)laisir extreme
Si quelquefois j'ai ri de mes amis.
(\Hi, du moins, conjure tout l)lasj)h(\me,

Kt mon pr>ch6 doit .hien m'^tre remis:
Si quelquefois j'ai ri de mes amis,
Bien plus souvent ai-je ri de moi-m6me.

Sans doute aussi faut-il parfois pleurer;
Car a quoi V)on si jamais Ton ne pleure? .

Pour ohaijue ris qui notre li^vre eflleure.

Sans doute aussi faut-il parfois pleurer.
H«'>las ! pour moi I'un et I'autre eut son heure. .

.

Mais - sur ce point n'allez pas vous leurrer !
—

Sans floute aussi faut-il parfois pleurer,
Car a <iuoi bon si jamais Ton ne pleure?

Ai-je dans6?... N'ai-je jamais chant6?...
.Je ne sais pas; peut-etre bien. en rfive,

Ayec quelque ombre ou sylphe sur la grdve
Ai-je (ians^». parfois ai-je chants.
DOs qu'il m'en vient un souvenir, il crSve.
Kt je me dis. le ca'ur d6senchant6 :

Ai-je dans6?. . . N'ai-je jamais chant6?. . .

Je ne sais pas; peut-6tre bien, en r6ve.
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Mais j'ai toujours file mes soixante ans,
Et cela seul semble im bel avantag:e.
Je n'ai bati ni Rome ni Carthage,
Mais. . . j'ai toujours file raes soixante ans.
De moi peut-on exiger davantage ?

Je n'ai rien fait, c'est vrai, pendant ee temps;
Mais j'ai toujours file mes soixante ans,
Et cela seul semble un bel avantage.

Jean-Baptiste Caouette
(1854 )

BIBLIOGRAPHIE. — En vers: Les Voix intimes (Quebec, Demers
& Frere, 1892). — En prose: Le Vieux Muet, roman [Quebec,

Iniprimerie du Soleil, 1901).

M. J.-B. Caouette est ne a Quebec, le "20 jiiillet 185/,.. II etudia dans
sa jeunesse au Petit Seminaire de Quebec, puis sous des precepteurs.

11 a fait du journalisme et a partidpe acfivement a tous les rnouvements
patriotiques qui out pris nnissanre a Quebec depids une trentaine d'an-

nees. Quand la SociMe Saint-Jean-Baptiste de cctte ville celebra ses

noces d'or, en 1892, avec Fecial que nous savons, M. Caouette en etait

le president general. C'est lui qui fut le promoteur du superbe monu-
ment erige a la memoire de Samuel de Champlain, stir la terrasse Duf-
ferin.

Depuis un grand nombre d'annees M. Caouette est fonctionnaire.

II a ete sous-directeur puis inspecteur en chef de la paste a Quebec.

En 1911, ayant pris sa retraite, il posa sa candidature a la deputation

federate dans le comte de Quebec, a la demande de M. Laurier; il ne fut

defait que par une quarantaine de voix. Peu apte a la vie publique,

il n'a pas pleure sur sa defaile. II est maintenant conservateur des

archives judiciaires a Quebec. II consacre tous ses loisirs a la litte-

rature. II est comme le poete officiel de toutes les grandes fetes quebec-

quoises. Il est laureat de VAcacUmie des Muses Santones, de Rouen
(France)

.

M. Caouette epousa, en 1884, Mademoiselle Marie-Delphine, soeur

de S. G. Mgr Mathieu, eveque de Regiiia.

LA VIEILLE HORLOGE
J'ai soixante ans, et quand je vins au monde,
L'horloge avait plus d'un siccle, je erois,

Et eependant, sous la lumiere blonde,
Elle parait jeune comme autrefois.
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liO temps sur ello u fail a«uvre Kcntillo

Kn polissaiit sa bolte au toint niarroii,

Et lo cadniM phis <|ue jamais scinlillo,

Suns laissor voir dv rides sur son front.

Son tinil)re d'or, (lUG ehaque heure fait vivn*,

Module encore un son |)ur et puissant,
Kt le tic tac du balancier de euivre
liat la mesure avec un art charmant.

Comme une reine. elle trone et domine.
Cocjuette un pen, mais di^rne et de Hon ton.

Kile a souei de su noble ori,i!;ine.

Car elle vient du vieux pays l)reton.

A mon foyer, son intime presence
Charme a la fois et notre fime et nos yeux:
Dans sa voix vibre un accent de la Frnnee.
Kit notre eceur en tressaille, joyeu.x.

Dans la famille, elle est un hCTita^re

Que Ton reyoit toujours avec bonheur,
Tel un symbole. au<|uel on rend hommage,
De jours lointains discret evocateur.

Oh ! (jue de fois elle a vibr^, rhorlojje.

Depuis le temps qu'elle orne mon loj^is ! .

Quand du regard, pensif, je I'interro^re,

Je crois ouir ces mots que je traduis :

« Avec bonheur j'ai chants la naissance
« De ehaque enfant que le eiel vous donna.
It Kt j'ai Sonne le >;las de la souffranee
« l^)rsque la mort dans vos ratnrs moissonna. .

« Tons les matins, fi I'heure convenable,
« Je vous appelle au labeur iipre ou doux.
« Trois fois le jour, je vous rassemble a table
« Pour savourer le bon pain de chez nous.

«( Fit ehaque soir, sous la lampe qui brille,

« .le vous convocjue aux pieds du Roi des cieux,
« Pour le prier de b6nir la famille
« Et d'exaueer sa demande et ses vceux.
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« Puis le dimanche, avec I'airain qui chante,
« J'aime a remplir mon role de sonneur;
« Je vous redis la parole touehante :

« Allez au temple adorer le Seigneur !

« Je suis la voix qui soupire ou qui pleure
« En harmonie avec vos sentiments.
« C'est moi, la nuit, qui veille en la demeure :

« Dormez en paix; oubliez les tourments. . . »

O vieille liorloge, aimable conseillere,

Dont le langage est fait pour nous ravir,

Et qui nous montre, en ce lieu de misere,
L'art de bien vivre et Tart de bien mourir !

Merci ! merei ! . . . Venerable relique,

Je veux te voir jusqu'a mon dernier jour !

Et d'ici la, que ta voix angelique
Chante la foi, I'esperanee et I'amour !

Prendergast, James
(1858- )

A publie, en 1881, dans les Nouvelles Soirees Canadiennes, un long

poeme intitule Soir d'automne, dans lequel, a I'exemple de Mussel, it

fait discourir le Poete et la Muse.

JamesSmile-Pierre Prendergast naquit en 1858, a Quebec. Etudia
au Petit Seminaire puis a la Faculte de Droit de Quebec. Regu avocat

en 1881, il allait peu apres s'etablir dans le Manitoba, alors recemment
ouvert a la colonisation. II representa tour a tour a VAssemblee legis-

lative de cctte province La Verendrye (1885-88), Woodlands {1889)

et Saint-Boniface (1892-96). Secretaire de la province en 1889, dans
le cabinet Greenway. Juge au Banc du Roi ou Cour d'Appel du
Manitoba depuis 1910, apres avoii ete juge de comte a Winnipeg de

1897 a 1902 et juge a la Cour Supreme des Territoires du Nord-Ouest
en 1902.

D'education frangaise, M Prendergast arriva sur la schne politique

manitobaine au moment oil le frangais subissait de ce c6t6 les premiers

assauts de politiciens ignorants et brutaux coynme il en pxiUule dans les

nouvelles societ^s anglo-saxonnes. Quand il fut eleve a la magistrature

en 1897, il etait profondement degoute de ses co-partisans, nolamment
du nomme Greenway. Lui qui avail jn-atique le droit, comme la politi-
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que, mn» passion, pour ne jxis dire nans ntcnlion, il remplil sesfonc'
(ionx judin'iv'res aire une proffitf H une com]>ftrurc nitxqitellen tout

H'ucrordnil a rrndre hnmtnnyf. II roimnrrc nrx Ininirs nux IrtlrtH.

Nous le citonn id (i caunr (/t'.s </nindrs ruprrtincfx qu'il diitinu itur Irllrm

canndiennea daim aa jeunenHc.

TEMPttTK

.'IS82)

Noir (l^'inon de hx luiit, 6 Tempfite, je t'ainie !

Ta voix stridonle et forte en inon ('(rur vient vihrer.

Ton effort orapeux nie r(^vMe a moi-m6nie,
Je respire ton sotifTle et tne prends A ])lenr»'r.

Kniporte-nu)i bit'ii K»iii dan.N les \t'nt:- t'l la l»iuiiie.

Ce front triste et hrulant, peux-tu le rafraiehir?
Fais toniber dans nion (oeur tes torrents, ton Crinne.

Et, dis-moi, peux-tu le reniplir?

Escalade des monts I'inabordable cr^te;
Doniie. ooninie Ti la nier, des vapues an placier;
Ravapo. eni|)orte. brise, et que rien ne t'arr^te !

Mais lorscjue tout s'abat sous ton souflle. n Tenipete,
Ah I ne erois pas |>ouvoir me briser tout entier.

'I'oi q'li veuv le lu'ant. (lue peux-tu sur nion finie ?

(^uand tes eatix out renipli Ips ravines d'liorreur.
Tes torrents sauraient-ils 6teindre cette tlanune
Qu'avee la vie un jour m'insuffla le Seipneur?

Si je suis ton jonel. je suis aussi ton inaitre.
Tes vents s'apaiseront : moi, je ne peux mourir.
Tu peux bien me briser, tu ne detruis pas I'^tre:

Ton elTort impuissant m'apj)rend h me coini.-iif n>.

Tu ne peux pas iii'an6antir!

Puis au dela de la tourmente
Les cieux sont toujours 6toil6s.

IMus haut que ta rape impuisaante
Mou ame plane triomphante:
Mupissez, aquilons, soufflex, !
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-L'Abbe Alfred Tremblay
(1861- )

Toales les centres poetiques de M. Vabbe Tremblay ont paru, sous le

pseudonyme de « Derfla », dans /'Oiseau-Mouche et /'Alma Mater,
deux petits journaux publies aux Petit et Grand Seminairede Chicou
timi, et dans le Terroir de Quebec.

M. Vabbe Alfred Tremblay est ne a la Bate des Ha-Ha, dans la region
de Chicouiimi, aux alentours de 1861. d'une famille r?'habitants.

Apres avoir etudie au Petit et au Grand Seminaire de Chicoutimi, il

passa. quatre ans au College Canadien de Rome. II enseigne la

Iheologie a Chicoutimi. II cultive la poesie par passe-temps. La piece

que nous publions de lui a paru en 1920 dans le Terroir de Quebec.
Le directeur de cette revue, M. Damase Potvin, n'a pas hcsile a dire

:

« Dans notre humble opinion et sans ctagcration, c'est la plus belle,

la plus emotionnante qui ait encore e,\e ecrite dans notre Canada fran-
frt?'s.)) M. Potvin est lui-meme originaire de Chicoutimi,

LE LAC
(1920)

II est un lae, au flanc des hautes Laurentides,
Qui m'a berce souvent sur ses ondes limpides
Et qu'avant de mourir je voudrais bien revoir,

Dans sa coupe profonde oii dorment des abimes :

Aux flots harmonieux que lui versent les cimes
J'ai trop mele moii anie, helas ! sans le savoir.

Combien de fois,pour voir plus belle mon image,
Sur son chaste miroir j'ai penche mon visage
Dont il faisait un astre au milieu du ciel pur !

Que de fois, quand I'amour m'infusait ses ivresses,

D'un gracieux elan provoquant mes caresses,

II m'a baise la main de sa levre d'azur !

Quand sur ses fraiches eaux tombait la nuit sereine,

J'aspirais longuement sa bienfaisante lialeine,

M'apportant les parfums des bois mysterieux;
Et, tandis que la nuit epaississait ses voiles,

Je regardais en lui, tour a tour, les etoiles

Des constellations ressusciter les feux.
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II mo Bouvient d'un soir (riinlic-ihlc fortinu«.

Ofj (laiis son pur crislal, souriante, la lurie

Jt'tait jl ploiiis rayons sii liunirrn (i'lir^rent;

.lY'tais \h., Iialotant, sentant hrillor mon Ann',

Toujours inassoiivi de re rf^ve de lluninio

Qu'on devait in'envier du fond du iirniunuMit,

C-ertains jours, tout 6tait divinonient sonore.

Os jours-Id, sur les (lots je devan<,'a»s I'aurore,

Pfichaiit la truite rouKf, aKJiQant les 6ehos;

Et lo soir, afTani6 do rytlnno ct d'harnionie,
Invoquant en inon oanir la musiciue infinie,

J'allais, courant, ni'assooir an milieu des roseaux.

Toute chose aussitfit deviuant mon d6Iire,

Avec les monts, les hois, les oiseaux et ma lyre.

.T'orpanisais soudain pour moi soul un concert;
Kt jamais aucun roi, pour f6ter sa naissanee,

No j)ut pouter chez lui la i)ure jouissan(e
Dont je me d6Ieetais, au fond de mon desert.

Parfois, tout doucement, sur la se6ne liquide

Se p:lissait le huard, virtuose splendide.
Que tons les alentours s'empressaient d'applaudir;
Des Ififjions d'Cndios <5taient a son service,

Kit lonjjtemps duns hi nuit, au prrfi <le son caprice,

II les faisait chanter, rire aux 6clats, jj^^mir.

(> mon lac ! quand I'hiver au foyer nous confine,

U m'a toujours sembl6 porter sur ma poitrine
Le lourd mantcau Khvc6 qui t'impose sa loi;

Et sitot de r^tfi la hrise revenue,
Avec autant d'ardeur que I'aiple vers la nue,
Pour te revoir enfin je m'^langais vers toi.

Mais maintenant, h61as ! sans que ce soit ta faute,

Jo trouve. a chaque fois, la monta^ne plus haute
Qui dans son noble thine a cach6 ta beaut6;
Kt d^ja j'entrevois que Tunn^e est prochaine,
Oil je no pourrai plus dominor cette plaine
Que des hauteurs du r6ve, ou de r6ternit6.
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Gonzalve Desaulniers

(1863- )

BIBLIOGRAPHIE . — Poesies diverses, parues dans les journaux /— Pour la Francej poeme patrioliqiie {edition de luxe, 10 pages de
9 polices X 6, Montreal, 1918).

En preparation. — Le Golfe, poeme descriptif.

M. Desaulniers a aussi collabore en prose a plusieurs journaux et

revues.

M. Gonzalve Desaulniers naquil a Sainl-Guillaume d' Upton, le

24 juin 1863, d'une vieille famille qui pendant loiigtemps identifia son
nom avec I'histoire de la vallee du Saint-Maurice. De sa profession
avocat, il a fait ses etudes secondaires chez les Jesuites, d, Montreal, et

ses etudes de droit a I' Univcrsite Laval. Joua dans sa jeunesse un role

politique actif comme proprietaire et redacteur du National, de Mont-
real, auquel collaboraienl les jeunes liberaux canadiens-frangais dits

avances. Cette feuille, fondee en 1889, vecut sept annees. Tenu a
I'ecart par les partis a cause de ses vues politiques, M. Desaulniers a
depuis une trentaine d'annies consacre presque uniquement a la lit-

ierature les loisirs que lui laisse une pratique professionnelle tres

active. Mu president du Cercle montrealais de l'Alliance franqaise en
1909, il a ele depuis reelu chaque annee a ces fonctions, qu'il remplit

avec une competence et un tact parfaits. II a etc pendant deux ans
president du Club Saint-Denis, un des pi'indpaux cercles mondains de

Montreal. Au harreau, il s'est fait une specialite des affaires de
presse comme avocat des idees liberates.

Dans la Revue des Deux-Mondes, M. Gustave Lanson a dii beaucoup
de Men du poeme Pour la France, 6crit « a la memoire de nos marts ».

LA FILLE DES BOIS

(1892)

Et son coeiir fiit pris par un guerrier blanc !

Quand la bise mord le boiileau tremblant,

Qiiaud la foret mue,
La lille des bois, dans les grands sentiers

Toiite seule, va, de longs jours entiers,

Par son reve 6mue.



Co I'lit dans la plnino, au ciel atlu'di,

(^iiaiul la fhiinbo d'or descend dii midi,

Quo lui vint co rAvo.

PrSa'do son ruisseaii le Kiierrier passa,

Kt do loin son coil loncftemps caressa
S\»ij I15IC tiir \•^ irr/".\»>

(^lU' lia duuna-t-elk:, uu ^aierrnT \uillaaf.'

hes hois pleins do bruits, le (lot babillant,
Pourraient nous lo diro;

Mais le doux secret lui sera fjardfi.

Car los bois aux flots out recommand6
Dp ne pns niT'diro.

Ut-.> 111 iii.^^v iiMii.;> .1 .iiM- 11 \n: ^'iiaHSons

Se sont envol^s, rieurs, des buissons
Dont I'ame voltipe;

Fit coinino lo daini, las do s'abrovoir,
\.v irtiorrior s'en fut, sans souci d'jnnir

Coup6 eette tipe.

fvos mois et les ans out pass6 depuis,
Kt la flour des bois qui n'a plus d'appuis,

Dont I'avonir sombre,
Sourit aux oiseaux, dans l*attente onoor
Do la vision qui nianquo au d6oor

Do sa fordt sombre.

Dans les matins blonds, dans les soirs tomb6s,
Dans lo vent (jui fait les jonos recourb^s

Kt I'arbro farouche.
On la voit pensive ati bord des cheniins,
Kt lo londemain sur les londomains

liontement so coueho.

Do d^combro nioruo ^ juin triomphant,
Quund la stive monte ou r<5oorce fond

Au souffle du pfilo,

Kile (lit sa peine aux grands horizons
Kt marche, oubliant bouvreuils ou bisons.

Son wro siir rrjiaulo.
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Et pourtant, plus d'un chasseur donnerait
Ses plus belles peaux d'elan sans regret

Pour un baiser d'elle.

Mais la fiere enfant, toute a son pass6,
Au vieux souvenir jamais efface

Veut rester fiddle.

Car son coeur fut pris par un guerrier blanc !

Quand la bise mord le bouleau tremblant,
Quand la foret mue,

La fiUe des bois, dans les grands sentiers

Toute seule, va, de longs jours entiers,

Par son reve 6mue.

DANS LE GOLFE
(1901)

{Fragment)

Je lui dis : « Descendons sur la greve, le vent,
Dont le golfe apaise s'effarouche souvent,
Ce soir nous vient du large avec des voix plus douces
Que les chuchotements des ruisseaux sur les mousses.
Viens ! I'horizon la-bas se pare de reflets

Verses, par le soleil qui meurt, sur les galets.

Une lieure, une lieure encore, et la nuit qui charroie
Les astres accroches a sa blanche courroie
De nouveau confondra sous nos yeux I'infini

Du bleu du ciel avec Tor du sable jauni. »

Et tons les deux, la main dans la main, nous aUames
Ecouter la chanson caressante des lames.

Le flot montait, couvrant les r^cifs, enla§ant
De ses varechs le pied des falaises, poussant
Dans son ascension tres lente les gabares
Dont les flancs endormis roulaient sur leurs amarres;
Les cotes pen a pen s'effagaient comme si,

Affluant vers les bords du golfe retreci,

Lasse d'avoir depuis I'aurore autour du globe
Ourle sur tons les caps les pans verts de sa robe,
Sur nos plages sans fin que son poids fait gemir,
La mer, la vaste mer, s'allongeait pour dormir.



aONZALYE PESA ULSIEIiS _ tU

Nous nous ussiines sur la borpe, r&me prise

Par lt)8 clart^s, par lea seiiteurs et i)ar la hrise.

r^es alaiiKuisseincnts du Hot passaient en nous,
line lueur de rfive au fond do ses yeux doux
Troinhlait et la faisait niuette, et ses paupi^res
Par instants s'ahaissaient sous le jeu des lumiiSres.

Tant do onlnie venu des nionts sileneieux,

Des lies, des roehers, des for<^ts et des eieux,

1/eiiveloppait; taut de paix sereine et profonde
Tombait du tirniament, • comme d'une rotonde,
Quand le jour dans les ors des verrifires so fond,
Tombe un rayonnenient nifilancolique et blond, —
(^ue cfidant au frisson niyst6rieux des choses,

Mf'lant ses cheveux noirs aux anibianoes roses,

Kile peiu'lia son front sur mon 6paule. Au loin,

De son dos velout{>. (luelque 6norme niarsouin,

Rayant d'un trait d'argent la ligne prise et bleuo,

fif'laboussait I'azur du revers de sa queue
Puis replonj^eait dans les tranquilles profondeurs.
Ij<\s jfoSnioiis prisaient de leurs acres odeurs
L'air tit^de (lu'enibruniait iW]h la nuit prochaine
Krtleurant les soniniets de son aile incertaine.

Plus loin encor, vers les horizons reculfis

()u vont ^perdilnient les flots imniaculfis,

liOs niourantes blancheurs se fondaient, et si drues
Maintenant, que notre ceil, dans les ombres accrues,
Ne pouvait distin^juer sur le grrand jjoutTre amer
Ij'aile dos po^lands des trois mats d'un steamer.

Plus h)in, plus loin toujours, c'6tait I'espace immense

Oil Totfian finit lorsque le ciel commence.

Alors, ses yeux ravis a'en furent au-dela
Des lourds escarpenients de la nue, et voila

Que tout-il-foup. Toreille ouverte aux rythmes vagues,
.I'entondis (pie chantaient tout pros de moi les vagues.
Chacune me jetait en d6forlant son mot
Dans ee eolloque 6troit de la terre et du flot.

Oh ! qui pourra jamais en traits ineffa^ables,

Sur la page mouvanto et fragile des sables
Fixer les rimes d'or du |)oeme eternol
<».,.. .lit ],, vent. (luY'crii la inor. (inc fait lo oiol !
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Toutes les voix du golfe un moment revenues,
Celle qui sort des rocs ou qui descend des nues,

Celle qui passe, au gre des matins et des soirs,

Sur les flots bleus, sur les flots gris, sur les flots noirs,

Dont les inflexions sonores ou voilees

Font les esprits sereins ou les ames troublees;

La voix qui glisse au ras des ondes doucement,
Ou qui galope au bout des voiles brusquement,
Sur les mers en delire ou les mers en ivresse

;

Celle qui gronde ainsi que celle qui caresse;

La voix qui vient du fond des temps irresolus,

Faite de tons les bruits des sieeles revolus;

Toutes, toutes courant sur I'enorme estuaire,

Dans le fl^chissement du jour cr6pusculaire,

Comme des sons de lyre eclaterent.
Longtemps

Je les ou'is chanter dans les 6chos flottants . . .

LES MOUETTES
(1914)

Mouettes, qui liez la grace de vos ailes,

Lorsque la nuit descend, a la courbe des flots;

Mouettes, que les mers, quand vous courez vers elles,

Jettent comme un espoir a tons les matelots;

Mouettes, qui semblez des petites croix blanches;
Qui palpitez au bout des vagues foUement
Et qui, dans les embruns roules en avalanches,
Tombez et retombez sans cesse, eperdument;

Mouettes, qui ce soir, du haut de nos falaises,

Decoupant sur le ciel un nimbe eblouissant,

Lancez vos cris joyeux aux flottilles anglaises

Comme si vous vouliez les benir en passant;

O mouettes, venez de partout plus lucres,
Venez du nord, venez du midi, bercez-vous
Sur la cote normande oti vont pleurer les meres,
Sur la plaine d'Alsace oii meurent les epoux. . .



lOtiKHI-JlOUM ISDAti liO

Y

t^

Siirv<»loy-, survolp/ los frontirres anciennes,
( 'ar nous sonloiis (ir«jj\ vos uiU<s nous portt-r

Stir k's iiv«>s du Kliin, on viennent, s«» licurt«T

l.rS ritOllt'l t<"^ <lt' l"'r!irH'»' -'liv <.iir,,.rii,.< Ii|-l|^-,iclllll<.

Joseph-Hormisdas Roy
(!865-

HlliLIOQUAl'lIlK.--\\n\ rfranK.'s {Loircll, Imjrrimerie de

/'f.toilp, i002).

Kn m ANiLscun . — Trots voIutmh dc vers : Au fil do la vie. — Sillcs. —
Kn vioil!i>!sant.

M. J.-U. Roy, () qui nous avion ' ''ines

pour ce recuni, a hien voulu 7wus > 'cs,

qui Suffiraicttt •'< " '

. .n n < n lum nmain, III! t: i >t < iiCOrf.

de }Hir Ic inoir'

« \'"' - '" ioijraphiques : Hen ne r''^« '"''/'' j'lus

u III' icur Tout-li-.\[ondr. Madali r ;

lo , / • pauvrc d n.f.'^cz iniserable, cfu i nts

liHbitiiiit.s riin inoirtt^ qu'd I'aisc, dans la j)ourlanl Jlorissanlc }>aioisse

de Donul. Mis au collbge. bicn malgre mm', i\ I'llfje de onire nns, je fis,

au Felit Seminaire dc Sainle-Tfi^he, '/• •,. gi tron-

quim. Je VH^nai, pendant les cinq ans <j idus que
triste. . . ("t.<^t nlor.'< qur, me ressaisiH-funi, ' nne
profcasion lihirale a dijnut d'vn metier, qui "'nt

mini'- ,;,,.,: „u_, /•„/,,•
,1 rr'„n:,<i'.- ,h j'y

reci res

d'lin _"'«rt

ititeUttliid, (« (Kiiiiiotr au muti'iicl dt ntt.-< Ir, .'<tr jvitr, el ce

n'etnit pas tn-ijixir^ drfile .' Je m'en rapport' 'iern li)-iiessus

iivii' <r lem}>s-l(), Ija; ' roulume
de ' "A iiii : « //( nous ne
/x'l. •;nn

est > jxt-

ijUK' ors

not: ; d
Loii

^ .
me

vie aan» rtluj, plalr tl m mc une journee deJacUur. Mam-
mon — /xn/r iHirler conn , nx — ma torijours gardii rigueur,
ce qtri ne m'emitfche -ihis dc in'appliquer de 7non mieux, nvec tnon cxcel-
lenie femmr, a clever /rs nenf enfants qui rnqonnenl auiour de twtre
Itthle...

* Outre Voix «?(rangcs, qui est le fruit de majeune«se, j'ai en manus-
crit trois volumes : Au fil de la vie, — Silles, — En vieilliasant, —
dont j'ai toujoiirs remis la -jniblieation faute de ressources, el attssi yxir
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crainte de leur peu de valeur. Au fil de la vie, continuation de Voix
^tranges, contient des poemes 6crits peu apres la publication de ce volume

et sur le meme ihhme. Silles renferme deux cent cinquanie sonnets a

I'allure satirique, a la verite peu mordante. En vieillissant laisse voir

une muse plus assagie, ou qui se croit telle. Je crains bien que cela

n'est qu'illusion, et qu'en realite ce sont ses ailes qui s'ecourtent. »

Plusieurs critiques ont fait des vers de M. Roy les plus grands doges.

Citbns seulement quelques t&moigruxges pris au hasard :

« Montreal, 28 octobre 1902. — Je viens de parcourir avec plaisir

et souvent avec emotion vos Voix ^tranges. Vous ttes un vrai poete,

puisqu'd, vous lire on ressent la tristesse qui a coule de vous en vos

poesies. . . Vos vers sont vraiment Vexpression de voire itre intime

:

on le sent. » (Albert Lozeau)

« Le volume que M. Roy vient de livrer a la publicite et qu'il a inti-

tuU Voix ^tranges s'&.&ve beaucoup au-dessus de V effort ordinaire d'un

debutant. II r6vUe une grande intensite d'impression, une vision trks

personnelle des choses, et— ce qui est encore plus rare— un instinct

artistique qui s'6carte a la fois des banalites poncives et d'un modernis-

me poseur. . . M. Roy promet done aux lettres canadiennes une
acquisition precieuse. » (Louis Frechette)

LE TERME
"

{Lied)

Ame, douce ame, d'ou viens-tu?

Sous la grande nue 6toilee,

Libre je m'etais envolee
Sur les ailes de la Vertu,
Et j'en reviens plus esseulSe.

Ame, pauvre ame, d'oii viens-tu?

Je reviens, a grande volee,

De cette plage desolee

Ou maint courage est abattu;

J'en reviens toute d6pouill6e.

Ame, 6 blanche ame, ou t'en vas-tu ?

Vers la region recul^e,

Plus loin que la nue 6toil6e,

Oil I'ange est de rayons v^tu,

Ou Tame enfin est consol^e.

{Voix elranges)



JOSErn-HORMISDAS ROY ISO

JJ': aUK(IX

( ''i:>[ laiiloinin'. II sen va par les cheiuins boueux,
LaniontahKMnoiit tristo et soufFrant, le maroufle;
I^e ohien le mord de la dent, le froid de son souffle;

11 s'on va fla^eolant siir son b&ton noueux.

Sa peaii bltiinie parait sous ses haillons de gueux;
Son pied dilTornie et noir a crev6 la pantoufle;
Son (»il rouffi larmoie; i\ t<)ut instant il souffle

Pour rfichaulTer un pen ses doigts transis et bleus.

Va, sombre vagabond, va devant toi, sans tr6ve,

Erre le long des bois, dos ehemins et des grdves !

Va, pauvre loqueteux, vers ton repos : la mort.

Cheniine lentonient, sans but, h I'aventure,
L'S,nio et le corps rongfis par la faim, le remords.
Fit par ITipro \-ornHno, 6 vivante pature !

(Voix Uranges)

Epilogue

En d6vidant mes jours, tout au fil de la vie,

Je marquai, dans le soir, mes rfives en relief,

Doucemcnt, simplemeut, sans fiel et sans envie,
Pour les perp6tuer en souvenir brief.

D'aucuns y trouveront fol caprice ou nuclief,
Kallaoieux pr6t^xto oii le vrai so d6vie;
Mais en vain le raillour au silence convic,
lie pieux sortilege y surgit dorechef . . .

— « Que I'oubli, jour h. jour, tisse ses noires traraes
Au sillage que fait la galfire oil tu rames:
Tout r^ne est d6risoire ! » — M61as ! remarques-tu

Que I'insecte a briso ia trame qui I'enlace,
Qu'un nom, 6vocateur d'une antique vertu
Sur rurnc cin^raire, y tient trt^s pen do place ?

(Au fix de la vie)
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LA LAMPE FIDELE
La route n'est point sure ou vont mes pas dans 1 'ombre,
L'orniere en est profonde et profonde est la nuit.
Oh ! qui me donnera d'atteindre sans encombre
La chambre illuminge ou la route conduit

!

Une liorloge au lointain sonne, lente, et d6nombre
Cette heure fatidique ou s'efface minuit.
Et la route, toujours moins certaine et plus sombre,*
Demande grand effort au pied lourd qui la suit.

Est-ce en vain que je lutte et que je m'ingenie
A conjurer le sort et mon mauvais genie ? . . .

Je marcherai quand menie, assure qu'au detour

Je verrai luire au loin, tres douce, hospitaliere,
Dans mon asile clair, au bord de la clairiere,

Ma lampe qui m'attend et guide mon retour.

{En vieillissant)

Edouard Massicotte
(1867- )

BIBLIOGRAPHIE. -;- En vers : pieces fugitives publiees dans les

journaux. — En prose : Cent fleurs de mon herbier (Montreal,
Beauchemin, 1901);— Conteurs canadiens-frangais du XIXc
siecle {Montreal, Beauchemin, 1902);— La famille Massicotte:
genealogie {Montreal, 1903);— Athletes canadiens-frangais {Mont-
real, Beauchemin, 1909); — Les families Descary, Descari'ies et

Decarie : genealogie {Montreal, 1910);— Anecdotes canadiennes
{Montreal, Beauchemin, 1913).

M. Massicotte a collabore principalement au Monde Illustr6, au
Samedi, a la Revue Populaire, au Bulletin des Recherches Histo-
riques et au « Canadian Antiquarian ». Ilfut un des collaborateurs des

Soirees du Chateau de. Ramezaj', publiees en 1900 par VEcole litte-

raire de Montreal.

M. Edouard-Zotique Massicotte naquii a Montreal, le 2^ decenibre

1867. Apres avoir fait du journalisme pendant vingt-dnq ans bien

comptes {1886-1911), il abandonna cette profession pour devenir

conservatetir des archives provinciales a Montreal, position qu'il occupe
encore avjourd'hui et on il a rendu d'inapprcciables services.
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.Montr<^ftI

;

Clio JSIS

Si til \oux tHre inon idolo,

Devant toi je m'ahaisserai,
Do tnos haisers une ntin'olc

Jg te ferai.

Si tu desires que ton ame
Exulte et n'ifjnoro aucun bien,

Puis ne devienne qu'une flanime,

Aime-moi bien !

Kt si tu veux que notre vie
Soit un voyage des plus doux
Dntii <ii seras toute ravie,

Vite, aimons-nous !

{Les Soiries du Chdteau de Uamezay)

TIMJDIT
Rondel

l';ii uii sentier trAs 6cart6,
N'liis alhtmes - quelle iniprudoneo I

KCver ensemble un soir d'(^t6. . .

Nos eoDurg ohantaient la d61ivrance.

lia luno a lo blonde clart6
Nous rcjrardait avec clfimence.
Par un sentier tres 6eart6,

Nous alirimes. , . quelle imprudence !

Pourquoi n'ai-je done point os6
- Elle avait taut de nonchalance —

('ueillir sur sa levre un baiser?
Las ! je suis tristo quand je penso
A ce sentier trCs 6carte.

{Tjes Soiries du ChAican de Ramezay)
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Rodolphe Chevrier
(1868- )

BIBLIOGRAPHIE. — Tendres choses, poesies {MontrM, 1892).

Ne en 1868, d, Ollawa, de Marie Fairbanks el cVAlphonse Chevrier.

M. Rodolphe Chevrier, medecin de son etat, a fait ses 6hides primaires
chez les Freres des J^coles chreiiennes, ses etudes serondaires an College
Bourget, a Rigaud, ses eludes professionnclles a I'Universite Laval
(a Montreal), et complete ses etudes medicales a Paris. S'est autrefois
occupe de litterature assez activement. Fort mele, dans sa sphlre
d'activite, d, tous les mouvements poliiiques, sociaux on patriofi-

ques. Depuis quelques annees il concentre son attention et ses efforts

dans la pratique de la specialitd professionnclle qu'il s'est choisie et qu'il

exerce avec succes. II est gynecologiste de I'lldpital general d'OUawa.
II est aussi president du Conseil medical du menie hopital. II jouit
a bon droit d'une belle reputation comme chirurgien.

SPLEEN

Clopin-clopant, void I'heure
Sombre et lente de la nuit,

Et j'eptends a ma demeure
Quelqu'un frapper : c'est rennui.

Dehors on entend la bise,

Pleine de longs sifflements,

Soulever la neige grise

En tourbillons alarmants.

Quand, dans sa lueur blafarde,
Tombant lourdement des eieux,
La nuit enveloppe et garde
Les ehemins silencieux.

Rien ne fait du bien a I'ame,
Rien ne fait peur au souci
Comme jaser a la fiamme
Du foyer qui jase aussi.

Seul et transi dans sa ehambre,
Le eceur revant un aveu,
Qu'un soir est long en decembre
Sans causer, sans rire un pen !



WUIS PANTIS m
.It'iino lille, (lout I'ceil tendro
(Jnrde iin reflet de piti6.

Vonoz renuier la ceiulre

Dii feu de mou aniitiC.

Je vous dirai ruou liistoire

Kt uiou cd'ur, de liel reiupli,

Daus vos rejrards croira boire

Lo houheur avec Touhli.

Nous aurons les fines traraes

De reves d'or k fder, „ ,
Fit nous laisserons nos fimes

Sur nos l^vres se m filer.

11 est si doux, lYime en f6te,

De bfttir plans et projets,

Fit eueillir en tfite-i-t6te

Des lleurs au temps des cyprds !

{Tendres choses)

Louis Dantin
(1870- )

Ixtuin Dantiii a publii quclqucs pieces de vers et Jen conies en prose

dans Ifs Dcbats et /'Avenir. au,r nlentours de IDOO. II a icrit, pour
I'otuirc de Nelligan, uuc preface tris remarfptable. Ful sous le notn de

Seryc Usbnc, un rfcs priucifxtux colInboratcurs d'un recueil de poesies

reliffieuses /writ aux environ^ dc JfKK) d Montreal, sous le noin de

Frangps d'Autel.

Louis Danlin est le nom imaginaire dune personnaliti fpii vevt restcr

m'i!<l&rirusc. Celui qui le porte est un Canadien n>i>' «? d
virifit inilles de Montreal {vers 1S70), quoiquc trois roi nicnt

mfl6 en lui Icurs cinfyreintes rl leurx iujiucnces; covum imuun de

nous it est surtoul FiatK^ais, et fmalcincut il n'isl que ccla. 11 a riru

un pen chez nous, </.>.'-.''<->' rn France, en liclqiquc, en li"i>-- "' r,, .rx

d'une existence a
'

irmde et nomade. II est >.

iitals-Unis : pcut-i » nous le renvcrra-t-il. ^i

Hi surlout iutrUectuelles, et n'ont gubre eu pour temoins ,

et sa conscience. II avail jwur les lettres une vocation huh
qu'il n'a pas suivie, viais qtii s'est fait jour mcUgri tout a de rares

(poqxies.
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NOEL INTIME
(Decembre 1900)

Oh ! qu'ils furent heureux, les patres de Judee
Eveilles au buccin de I'Ange triomphant,
Et la troupe des Rois par I'^toile guidee
Vers le chaume mystique ou s'abritait I'Enfant !

Tous eeux qui, dans la paix de cette nuit agreste,

Trouverent le Promis, le Christ enfin venu;
Et ceux ineifle,"ignorants de I'Envoye celeste,

Qui L'avaient repousse, mais du moins L'avaient vu !

La Mere, s'enivrant d'extase virginale,

Joseph, pour qui tout le mystere enfin a lui,

Et 1' Stable, et la creche, et la bise hivernale

Par les vieux ais disjoints se glissant jusqu'a Lui !

Tout ce qui Le toucha dans sa chair ou son ame,
Tout ce que son rayon commenga d'6blouir,

Princes savants, bergers pieux, HSrode ini^ame.

Tout ce qui crut en Lui, fiit-ce pour le hair !

Oh ! qu'ils furent heureux. Moi, dans Tombre-muette,
Je m'asseois, pasteur morne et i)leme de soueis,

Et jamais un archange a ma veille inquiete

Ne vient jeter le Gloria in Excelsis.

Je scrute le reflet de toutes les etoiles,

Mage pensif, avec un desir surhumain;
Mais leur front radieux pour moi n'a que des voiles,

Et pas une du doigt ne me montre un chemin.

Et moD ame est la Vierge attendant la promesse,
Mais que ne touche point le souffle de 1' Esprit;

Ou le vieillard en pleurs qu'un sombre doute oppresse
Et qui n'a jamais su d'oii venait Jesus-Christ.

Je suis I'etable ofTrant en vain son sol aride

Au Roi toujours lointain et touiours attendu;
Et dans mon ccBur voici la creche, berceau vide,

Ou le vent froid gemit comme un espoir perdu.



GERMAIN UKAUI.IKU

SAGEtinK

Kile in'a (lit : « Soyons amis, inuis sans <•

Sans rion do ccs horrours (|ue Tainour am
Pjipse |)our rainiti(ji, moiiis suji^tte aux exct>8,

(,)ui suit L'nrdcr le.s 1<)!)s dans urio tointo crn'so.

« .h> \t'U\ di.s si'Utiiiu^uts i)iiisihk's ct discrt-Us,

Www que treniper sa h^vro D. la coupe qui ^rise,

FrAler la passion, sans fiOvres ni secrets,

Et surtout observer la mesure pr6cise. »

Je eroyais ficouter la dfiesse Pallas,

¥A, disciple fo^c6, j'admirais en silence

Cette raison si haute, et si ripide, h^ilas !

Mais, sur la borne 6troite od leur pied se balance,
Je voyais, 6tourdis de ces sages accents,

L'Araour et TAmitifi bonder en ni/^nio temps.

Germain Beaulieu
^870- )

M . (iennnin liraulicu a colta')or6, soil en prose noit en vers, a nombre
dc jouninur ct rcvties. II Jiijure dans les Soiri^rs du Chateau de
Hainezay. Srs mciUetircx - - - - - '- '• 'IVrroir f/- U-
tr{al, en l.Wn.

M. Germain lieauUeu narptit en 1870, de parents Irhs pauvre'i, <i','•"'-' ^ " ihphelin dc to ' ',j,tt^jKir

lenta en cede i

,

re puis
....... ; ... ;(T, mais il s';.' fit senl.

' !a Fac\di{- de Droit de Laval [h Montreal), il fail juir'ie

I depuis isn'f. II a repris en /.''/>>. a Montreal, t't'ludr de

sa /nojtxsion, npri-s avoir fU, entre aulres rhoses, secretaire general de
la SocifM dcs Arlisans Canadiens-Fran<;ais et attach^, au seniee ento-

ntoloffiqnc de la station agronomiqiie Jfdhale d'Otlaim. II a aussi donnf
uii rouis lie littfra'ure fran^aisc d I'lcole primnirc xuii'rieure du
Plateau, d Montu'nl.
M. lieanlien consaere tous ces loisirs atu rhoses intellertuelles. II

flit tin dcs fondatCUrS ct Ic premier nr/x>,l, ril ,1,- I'Fmlr lillrmirr ,1,

Movtrtal, <\ laqtielle il n'a cessf dc .^ '.

i7 a pris une fxirt artirc a la ron^ .'<t
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federal. Partisan de I'ecole ohligatoire, de la gratuile el de Vuniformiti

des manuels scolairea, il a soutenu en matiere pedagogique des poUmi-
ques tres vives, qui lui out valu, a certains moments, I'hostilitn active

du clerge. II fait aujourd'Jnd partie de I'etude legale Berard, Beaulieu

& Sen6c.al. Il ci-t conseiller juridique de Ville Saint-Pierre.

« Naturaliste erudit, Beanlieu n'est plus le neophyte timide qui n'ose

approfondir el se contente de celebrer des spectacles futiles et simples,

comme Poisson et LeMay, elegants et recherches, comme Beauchemin
et Desardniers, on pittoresques et color6s, comme Ferland. Son culte

pour la Nature, plus intense el plus profond, parce qu'il repose sur les

bases niemes d'une science que le poete possMe en ses moindres details,

est celui du levite nourri, des sa plus tendre enfance, des mysthres de sa

religion. Qu'il la surprenne en ses manifestations les plus menv£s,

ou qu'il la contemple dans le majestueux 6clat de ses splendeurs, qu'il

poursuive « la frde libellule » ou qu'il entonne « I'hymne au soleil »,

la nature n'a point de secrets pour lui. II connatt toutes les particu-

larites de la flore et de la faune de son pays. Rien ne lui est inconnu
des his qui president a la formation primitive et aux transformations

successives des etres; il les suit methodiquement dans leurs progressifs

developpements et relate les moindres de leurs moeurs et de leurs habitu-

des, innovant ainsi, sur des sujets qu'on se plait a considerer d'ordinaire

comme arides et purement scientifiques, une poesie solide et reelle qui,

bien qu'un pen scche, apporte a Vceuvre canadienne sa note toute parti-

culiere, tenwin cette genie Libellule... » — Paul Mainfrey, dans
une conference sur la litterature canadienne, faite A Paris, le 2 avril

1911.

SONNET D'AUTOMNE
(1906)

Une vague langueur a penetre les choses :

Ee ciel est gris, la terre est grise, tout est gris,

Et I'automne, ennemi des brillants eoloris,

Voile le vert des pres et la blancheur des roses.

Les nids sent desertes et les portes sont closes;

Les sentiers sont converts de multiples debris
;

Les brouillards, par milliers, sur les champs assombris,
Planent, semant la rouille et les metamorphoses.

Les jours sont des vieillards qui geignent, en passant,
Frileux; et le soleil, jadis resplendissant,

Par un chemin plus court fuit, maintenant, livide.

Et devant les splendeurs mortes qu'il adorait,

Le poete a rev6 de chanter son regret,

Mais son coeur s'est perdu dans une chanson vide.
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LENTEMENT
(1907)

I.riitciiu'iit, leiiUMiuMit, suns bruit.,

ToiiiIh' 1h ft)ll(> \\vi\^V) blanche

;

Kilo s'C'KrCne dans la nuit,

Kontoniont, lenlenient, sans bruif.

('onibion nonibreiix sur chaque brancho
L<\s j)6talos (le iieiKe blanche, *

Quo la briso uussitot d6truit

liOnteniont, lonteniont, sans bruit !

Ijentement, lentement s'envole
L'essaim des r^vos caress6s;

Eclos du printenips, le frivole

Lentement, lonteniont s'envole.

(yombion de coours d6sabus6s,
Ploins d'amours trop vite bris6s,

D'oil la menie triste parole
Lentement, lentement s'envole !

DANS QUELQUES JOURS
(1909)

Dans quolquos jours, les hirondolles,

A lours vieux nids, toujours fidoles,

S'eJi roviendront;
Toutos, I'uno ])oursuivant I'une

Depuis I'aubo jusqu'a la l)runo,

Sous lo soleil ou sous la luno.

Qazouilleront.

Daus quelques jours, tous los brins d'herbe
Se prouperont en fr^le gerbe.

Pour leur festin

lis auront la claire ros6e
Qui, sur leur tipo harass^e,
Tombera par gout to iris^e,

Chaque matitj.

Dans ([uelques jours, toutos los branches,
Sous los fouiUes en avalanches

Se courberont

;
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Et de sa hase jusqu'au faite,

Chaque arbre, avec un air de fete,

Se repeuplera de fauvettes
Et de i>insons.

Tons les ruisseaux, de leurs voix greles,

Pour les trefles et pour les preles
Diront glou-glou.

La libcllule audaeieuse,
Toujours legere et grafieuse,
Ira furetant, curieuse,

Un peu partout.

Et la brise, sur toutes ehoses,
Egrenant les metamorphoses

A larges mains,
Par la montagne et par la plaine,
Embaumera de son lialeine

L'aubgpine, la marjolaine
Et les jasmins.

Ce sera la saison trop breve,
Celle qui passe comme un rSve,

Comme un baiser;
Celle qui, tendrement deploie
L'6tendard vermeil de la joie

Et que Dieu, chaque annee, env(uo
Pour nous bercer;

Ce sera le printemps qui donne
A rinsecte, pour qu'il bourdonne,

Des ailes d'or,

Au mendiant, pour qu'il cliemine
Plus droit, de matine a matine,
Sur la route qui le fascine,

L'espoir encor,

Ce sera le printemps qui jette

Dans tons les coeurs un peu de fete,

Beaucoup d'amour,
La seule saison qu'on regrette.
Car elle efileure notre tete
Sans la blanchir,— et Ton en guette

Chaque retour.



Am6d£:l iJiuiAoLJ' isu

Amedee Denault
(1870- )

lilBLIOaRAl'IIIE. — I.uciurs d'aurorc {Montrfal, Afaison
Bonne Presse, 189!i).

A7 le 14 seplembrc 1S70, <\ Saint-Timolhie, dans le coml^ dc lieau-
harnnis. HUhvc d'alxtrd dcs Clercs de Saint- VicUetir, puis du CoUhge
tie Montrfal. CoUaborn d phi.siciirs joumaux el revuen. Ful sorts-

ridnrlcur A la Minorvo, jniia directcur du Mondo Illustre. Fonda tour
(i tour le Glanour, bi-mensuel, I'ttcrin Littdmire, hebdomadaire, H
cnjln la Croix de Montreal.
En IOCS, avec le, concouTs d'tin mutualislc o:' ^ ' " " ',:!-

lard, et I'oppiii rnoral de M. Jfrnri lioiinissa, / •/,

rnynttir journal du dimanrh I h- plnnnl,!- nu, ,\

(>okr. Cc journal >l d,

<ine fin dc carrihrc p'
_ nd

coiitnbuS il la cristallixalion du 7iationaU.fine poiilico-relvjivux qui
diTait dans la suite rcinirc an Devoir. M. Dcuaull cM depuis quclqucs
annics atlachi A VAdion socialr. de Quchrc, donl lea diveraes cnuires de
jtresse le comptent pawn Icurs collubordleurs.

(In pohnc de M. Denault, intituU Crois on Dieu. Jut couronni an
grand concours de I'Acadhnie litt&rairc el mvsirale de France.

1 rrmry \ I /'

Fit Ton voit jaunir le dome des bois,

De hniinea la terre est enveloppee;
La jtlondo nioisson il peine est couple.
De coneerts d'adieii, triste ni61op6e !

li'on n'entend partout que mourantes voix.
La blonde moisson A, peine est eoupee,
Et Ton voit jaunir le d6me des bois.

La treille s'apite au vent, d6pouill6e,
Les petits oiseaux y sont prelottants.
lis I'ont, en partie, eux-m6mes pilleo;

La treille R'apite au vent, dfipouillf'e.

Les pais bataillons de la gent ailee

Voleront tantot vers d'autres printenips.
La treille s'agite ati vent, depouilloe,
Ives petits oisenuv y sont grelottants.
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Gioire a vous, Seigneur, quand le soleil brille

De feux moins ardents au front des hirers,
Et lorsque a I'automne encore il scintille !

Gioire a vous, Seigneur, quand le soleil brille !

Sous les berceaux nus, plus de jeune fille;

L'homme est mieux a vous, en ces deuils divers . .

.

Gioire a vous, Seigneur, quand le soleil brille

De feux moins ardents au front des hivers !

{Lueurs d'aurore)

Gaston de Montigny
(1870-1914)

Gaston de Montigny a collabore, tour a tour en prose et en vers, d
nombre de jo^irnaux et revues, notamment le Journal {de Montreal),
les D6bats, le Pionnier, le Nationaliste. Ses ecrits n'ont malheureuse-
ment pas ete reunis.

i

Gaston de Montigny, frere atnS de Louvigny, naquit d Saint-JSrdme
de Terrebonne, le 27 mai 1870. « Aprls des dtvdes tronguees chez les

Jesuites de Montreal et au Petit Seminaire de JoUette— nous ecrit

quelqu'un qui I'a bien connu, —-il a couru I'Amerique, VEurope el

I'Afrique, litteralement, faisani de tout et ne faisant rien. Son tempe-
rament, vous le connaissez aussi bien que moi; artiste jusqu'au bout des

onglfis, poete, musicien, peintre, botaniste, astrologue, chimiste, bref, une
espece de Cyrano. »

Gaston de Montigny brilla dans le conte humoristiqtie. Excellent
latiniste, connaissant le fran^ais a fond, il brillait egalement dans la

critique grammaticale. Fin 1899 el commencement 1900, pendant que
Louis Frechette, fort de sa grande reputation, publiait des rectifications

lexicographiques et grammaticales dans la presse quotidienne sous le

litre de Corrigeons-nous, de Montigny piiblia paraMbl-ement dans les

D^bats une serie de Corrigeons Frechette.

Quand il ne faisait pas la boheme, de Montigny courait Vaventure.
De Id que, si remarquablement dou6, il ait produit relativement si pen.
Cela explique aussi sa mort prematuree, survenue en 19'H, d Montreal.

La date des vers que nous citons de lui nous est fournie par M. Albert
Laberge, rMacteur a la Presse, qui I'a bien connu sur la fin de sa vie.



GASTON- DE MONTIGNY f/J

NOP.L DU PA8T0UREAL
(1912)

Kn CO tenjps-lil, trois rois muRes
So lit vonus do i'Orient
Prfisontor f6aux homma^es
A Notre Dame et son enfant.

Dans la nuit et clans la neipe
Une 6toilo Os lirniament
Les diripe et los protdge
Ah ! c'est miracle, assurfiment.

Leur Hesse fut si grande
Do trouver ces doulces pens,
Que c6ans firent olTrande
Do myrrlie, d'or et puis d'encens.

Pour moi qui n'6tious point mapo,
Ains rien qu'un pauvre pnstour,
A tous deux j'ofTre en hommape
Kf HIM emu l>1;i in f «> of nii^ii Mtnuiif.

S\ Ts:.TU POURQUOIf
Chansori)

(1912)

Ix)rsquo I'automno vient tacher de mordorures
Les ornics et les pins, les buissons et les bois;
Que les oisoaux frileux dCsertent nos ramures
Kt eherobent, vers le sud, des eiels qui sont moins froids;

Refrain

Koso, sais-tu i)()urquoi
Tu souris ou soupires;
Rose, sais-tu pourquoi ?

D'oil viennent tes sourires
Et tes heures d'6moi,
Rose, sais-tu poiirqiioi ?
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Lorsque, dans nos buissons, refleurissent les roses,

Que les oiseaux emus rebatissent leurs nids,

Que le printemps revient ranimer toutes clioses,

Et les pins et les lys et les ormes brunis;

Refrain

Lorsque tout pres de toi men coeur doucement chante
L'hymne infiniment doux des amours eternels,

Que mon regard 6mu, sur ta bouche charmante
R^ve de voir fremir des serments solennels;

Refrain

Charles Gill
(1871-1918)

BIBLIOGRAPHIE. — Le Cap Eternito, poeme descriptif et lyrique,

suivi des fitoiles filantes et de tradiidions d'Horace {Montreal, 1910).

M. Charles Gill a collahore aux Dobats, au Nationaliste et d divers

uTitres journaux, en prose et en vers.

M. Charles Gill naquU a Sorel, le 21 odobre 1871. II fit ses etudes
au College Saint-Laurent (pres Montreal). A dix-neuf ans, il parfait

pour Paris, oil il demeura cinq ans {1800-95), etudiant la peinture a
I'Scole des Beaux-Arts, atelier Gerome. Pendant son sejour dans la

grande ville, il frequenta beaucoup les cinacles litteraires de la Rive
Gauche. Le Cafe Procope, oil irdnait le general Verlaine, Vattirait

particulihreinent. C'est Id que, attentif aux remarques du maitre et

aux inferminables discussions entre les disciples, il puisa le secret de
Vart des vers. M. Charles Gill, que ses tableaux ont classe dans le groupe
de tete des artistes canadiens, n'ecrivait qu'd ses moments de loisir.^

Ses auvres ont ete reunies et puhliees par les soins pieux de sa sosur,

Mademoiselle Marie Gill, aprhs sa mort, survenue en 1918, a. Montreal.
Gill fut pendant plusieurs annies professeur de dessin d I'Scole nor-

male Jacques-Cartier, d Montreal.
Au physique. Gill avail la taille, la prestance et la ide d'un dieu.

Son visage olivdtre, encadre dans la chcvelure et la barbs d'Alphonse
Daudet, et au fond duquel brfdaient deux yeux sombres et doux d la

fois, etait de ceux qui se gravent dans la memoire dhs la premiere ren-
contre.

Edmond de Nevers ecrivait le 3 mai 1902, dans la Patrie :

«... Chacun reconnaitra, par les exiraits que fai cites, que, different

en cela de presque tous nos autres pokes et ^crivains canadiens, dont les



UlAUIAuS GlLl. J4S

/'"""" '/' '/ •• '
riiinfi inr,,:- Sofl (a'

(jriuirtif, I I -;/< ./v(

lie loll/ fi I,

si>ri('tc hijiiiici

Kt 8e.i oinitions c'l . -- t^i en dtn fMiyeti tjfyuww, sans
»e soucier df la (Tit >:. »

Quclques annies plus lunl, le 3^ octolre 1908, la Pressc disail, rn
note iditori/ile

:

« . . .Charles Gill est un pocle dc haute envolic. Pour que son talent

donne toule aa viesure, il bn fant le llhre eapace. Son inspiration i>f

tnainti(j)l jiisqn'iin il'ruiti rr.'< /' "
/ 9 de longrie hah

(dors qu'il v.rrcllr it sctni.li r i> .,• dU mores et d Iter b
liereeuses. • 11 plane t) ini.st; ilaiia h s ndnti ui x de la pensie. i t: mmjiii-

fiquc poHe poysrde trots qunlilcs qui se renronireut Men raremenl
CnSCUlhlc CheZ un tn''»"- Imn,,,., !'nr:,ri,,nli>: l'i„<,,,'nlint, /l.r.'.- ,1 hi

forme impeccable. »

C'hant He

LA CLOCHE DB TADOUSSAC

J'orrais seal, a luiuuit, pres de la pauvre finHse.

A la luour do inoii ftatnboau, je pouvais voir
Les bords de Testuairo oh dansait le flot noir,

Et le petit clocher que le temps solennise.

Le SorDuet d6chaiii6 jjroiidait dans les bouleaux,
(Jeipuait le Fonp: dcs nuirs du temple s6culaire,

Kt, t'raternel, entre les croix du cimetitire,

Sur les tombea sans nom 6grenait des sanplots.

O n^re nation sur qui la terre p6se,
(Id sont tes dijifnes chefs et tes- guerriers sans peur !

Ilfilas ! devant leuns croix le pMerin sonpeur
Pent se dire : — Ici gftt la race Montagnaisc !

Kile est la tout eutitJre : en voici le cercueil.
CYtait uno alli6e il la Franco fiddle.

Quo les tondrcs bouloaux plourcnt on paix sur elle.

Kt i\\w '<>• -">'"• •<.>;•- ..,..to,,f jongtemps son dotiil !
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« Dongne ! » entendit soudain mon oreille inquiete.

Le solitaire airain, que rien ne troublait plus

Dans revocation des saints jours revolus,

Avait jete ee cri sonore a la tempete.

Sans doute il se souvient, le bronze abandonn^;
II dort, et son printemps regrette se prolonge

Dans les vibrations berceuses d'un beau songe,

Et la chanson de sa jeunesse a resonne.

Apres les temps troubles, quand vient la paix amie,

Les choses, comme nous, ont leur r^ve eternel,

Pensais-je en eeoutant s'envoler vers le ciel

Le reve harmonieux de la cloche endormie.

Mais non ! sur son appui rustique elle oscillait.

Un invisible bras rgglait done cette plainte.

Une douleur humaine inspirait la voix sainte :

Ce n'est pas en revant que le bronze parlait.

Lors, j'ai crie : — Quel Montagnais dans I'ombre pleure

I^e regret d'autrefois au clocher des ai'eux ?

J'irai te voir sonner, sonneur mysterieux,

Et je saurai pourquoi tu sonnes a cette heure !

J'hesitai sur le seuil du monument sacre

Par les rayons du Ciel et par ceux de I'Histoire;

Mais la porte en gringant d^masqua la nef noire,

Demasqua la nef noire en gringant. . . et j'entrai.

Vainement par trois fois j'appelai. Rien ! Personne !

Le silence gardait les secrets du passe.

Epris de I'invisible, inquiet, j'avangai

Dans la terreur muette ou I'ineonnu frissonne.

Devant I'autel, par la veilleuse abandonne,
Veille dans son cercueil 1'humble missionnaire

;

Son ombre plait au Christ autant qu'une lumiere.

Sur ce grand souvenir je me suis incline.

Etat-ce lui, I'apotre intrepide au coeur tendre,

Qui, rgveillant la cloche au fond des vieux oublis,

Venait renouveler pour les ensevelis

« Le plaisir nompareil qu'ils prenoient a I'entendre » ?



CHARLES PILL tJS

Au charnie fivocateur et inimrique des sons,
Un poupip riiort s'chI KiveillC dans nia pensCH';

Mon (Mi'ur u pris le diuiil do sa f^loire pussi^o,

Qup par noire silence inprat nous ofTcnsons.

La cloclio tit chanter lY'cho des murs antiques,
Kt les ciio'urs endorniis depuis le temj)s jadis.

Ferventa ainsi qu'aux jours des nobles Hours do lys.

Dans I'fij^liso d^serte out redit lours canti(iuos.

Je t'6voquai8, cloche des deuils ot des adieux,
Et T'loche des (iort^'s, joyeusomont sonore,
Saluant, par ton chant virginal, dans I'aurore.
r^ chef Tacou6rima toujours victorieux !

Je t'entendais frC'niir d'alir^kTesso au bapt^me,
Saluer lo secret profond de I'Ostensoir,
Convier les croyants i\ Toraison du soir,

Et sur los tr6pass6s g6mir I'adieu supreme.

Je t'6voquaia sonnant bien loin dans rautrefois,
Pour le retour du brave a la plage natalo,
Pour le pfichour perdu dans la brume autoinnalo
Et qui revient au port, appel6 par ta voix.

Je revoyais aussi les sveltes sauvagesses,
Au frolement silencieux de leurs souliers
S'ayancer vers I'autel avec les tiers guerriers,
En indinant leur front orn6 de noires tresses.

Je t'entendais encor dominant tout le bruit
De la bourgade en feu, quand ton bronze tragi<iuo.
Parmi les hurlemonts de la folle i)anique,
Jeta les sons affreux du tocsin dans la nuit.

J'6voquais tes Noels perdus. . . Mais la rafale,
S'engoufTrant dans la nef. ^teignit mon tlambeau;
La Nuit m'enveloppa d'horrour pros du tombeau,
Et I'aile de la Mort effleura mon front pAlo.

« Dougue don ! dongue don ! » g^mit I'airaiii plus l.a^,

Dans r^pouvantement des profondes ton(\bres;
Uu frisson gituial parcourut mes vertobros,
Car j'avais reconuu le rythme lent du glaa.
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Comment suis-je sorti vivant de cette tombe !

Je ne sais quels esprits m'ont entraine dehors,
Mais, apres tant de jours ecoules depuis lors,

Le tintement fatal dans ma mgmoire tombe.

Le souffle furibond de I'ouragan s'accrat;

La plainte resonna, plus lugubre et plus longue :

« Dongue! dongue, dongdon! daingne don, dogne dongue! »

Puis I'ouragan fit treve et la cloche se tut.

L'ame de Nelligan m'a prete son genie.

Pour clamer : — Qui soupire ici des dSsespoirs !

Cloche des ages morts sonnant a timbres noirs,

Dis-moi quelle douleur vibre en ton harmonie !

Un affreux tourbillon fit rugir la foret

Et les flots fracasses sur la rive ecumante. . .

Alors, je crus entendre, au sein de la tourmente,
Une voix tristement humaine qui criait :

« — Je suis l'ame qui pleure au pied de la montagne,
Le roi du fleuve noir, le vieillard du passe

;

Devant I'oubli fatal mon fantome est dresse,

Et le supreme adieu du destin m'accompagne. »

Et j'ai dit : « — Descends done a mon entendement;
Ton verbe aerien loin de mon cceur s'envole,

Car je ne comprends pas si profonde parole. »

Alors, tout pres de moi, j'entendis clairement :

« — Je suis Tacou^rima que le chagrin emporte,
Sur les ailes du vent, au pays montagnais;
Je viens du souvenir ou je veille a jamais,
Et j'ai Sonne le glas de ma nation morte. »

LE CAP ETERMITE
Chant Vllle

LE CAP TRINITY

Ce rocher qui de Dieu montre la majeste.

Qui dresse sur le ciel ses trois gradins enormes,
Et verticalement divise en trois ses formes,

II merite trois fois son nom de Trinite !
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Soil llaiuf vortiKJiuuix, creuse de cicatrices,

Et ploiii d'Apres reliefs (lu'eflleure le soleil.

Aux ^'rimoiros sa<'r<''s de I'fipypte est pareil,

Quand r<)inl>r(' d In Imiiirrt' y iiK'N'tit Iciirs (•;i[)ricc«.

I^cs l)riins, jes js'ris, les ors, Ics tciidrcs \ inlets,

A ces sij^nes pr<^cis joifjnent des traits plus vaKuea;
Fit le c6leste aziir y ilotto an n:rO des va^'ues

Qui dans les j)lis profonds dardent leurs gais reflets.

Est-ce quelque Titan, est-ce plutfit la foudre.
Qui voulut iinprimer ici le mot « toujours » ?

Quel sens recclent done ces 6tran>res contours?
Pour la post6rit6 quel probldme ii rSsoudre !

C) cap ! en confiant au verlijjc des cieux
Notre Klobe 6per(lu dans la nuit s6culaire,

I^e Seifineur s'est pencli6 sur ta page de pierre

Digne de relater des faits prodigieux.

II a mis sur ton front I'obseur secret des causes,
Les lois de la nature et ses frtMnissements.

Pendant qu'elle assijjnait leur forme aux fiir^nients

Dans I'infini creuset de ses metamorphoses.

Et scellant a jamais les arrets du destin

Avec Tardent burin de la foudre qui jrronde,

II a, dans ton pranit, Krav6 le sort du monde.
En symboles trop j^rands pour le };<^nie humain,

En signes trop profonds pour que notre opil p6n6tre
La simple v6rite des terrestres secrets.

Pendant quo nous osons for>;er des mots absfrnifs

Et sonder le myst^re insondable de I'fitrc

La Nature nous parle, et nous rinterrompons!
Aveuples aux rayons do la sainte lumit^re,

Sourds aux enseiRnements antiques de la terre.

Nous ne connaissons pas le sol oil nous rampons.

Nous n'avons pas assez contempl6 les aurores,
Nous n'avons pas asse/, fr6mi devant la nuit.

Monies vivants dont I'ame est en proie aux vaiii'^ bmif s

Des savantes erreurs et des longs mots sonorc
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En vain la verite s'offre a notre compas,
Et la creation ouvre pour nous son livre;

Avides des secrets radieux qu'il nous livre,

Nous les cherelions ailleurs, et ne les trouvons pas.

Nous n'avons pas appris le langage des cimes;
Nous ne comprenons pas ce que clament leurs voix,

Quand les cris de I'enfer et du ciel a la fois

Semblent venir a nous dans I'eclio des abimes.

Et I'ange qui regit I'or, le rose et le bleu,

Pour nos yeux sans regard n'ecarte pas ses voiles,

Quand le roi des rochers et le roi des 6toiles

Nous parlent a midi dans le style de Dieu,

LA CONFERENCE INTERROMPUE

A Marcel Dugas

Avant que la sublime aurore de I'histoire

Aureole leurs fronts par la Muse ennoblis,
Nos aedes en vain luttent dans la nuit noire
Dont le morne lineeul les couvre de ses plis.

Merei d'avoir, au seuil des injustes oublis,

Pieusement tresse, pour honorer leur gloire,

Le laurier solennel, les roses et les lys

Sur I'embleme sacre de la lyre d'ivoire !

Bon jardinier d'Athene, avec ees rares fleurs

Vous tendiez en hommage aux discretes douleurs
La douce paquerette et la divine sauge. . .

Mais voila que, grognant, s'^veillerent soudain
Ceux qui dorment si mal au fond du ooeur humain,
Car vous aviez jet6 des perles dans leur auge.

(Publie avec le Cap EterniU)



CHARLES GILL 149

CHANSON

Ia>s aisles ont des ailes

P<Mjr e^/vror d'azur lours libres majestfis;

Pour niottro plus do feu c61oste en leurs prunellos,

Kt pour rfigiier en paix dans les inimenRitfis,

I^s aisles onl des aiJes.

Tjea anges ont des ailes

Pour planer an elievet dos enfants endormis;
Pour apportor, du fond des splendours 6ternelles,

Des aur6oles d'or tl leurs pet its amis,
Les anges ont des ailes.

Les fimes ont des ailes

Dans I'essor infini, pour ininiortaliser

L'ephfinit^re frisson de nos amours mortelles;

Aprc^s I'adieu supremo et le dernier baiser,

I^s Amos ont des ailes.

(Publi6 avec le Cap MterniU)

abi-: A DELIA IS
(Traduction d' Horace)

Souviens-toi, Dellius, dans I'Spreuve et la peine,

Dans les f61ioit6s que le sort pout offrir,

De conserver uno ftme Sgalement sereine,

Car il te faut mourir;

Soit que toTi copur, sans treve, ait lantrui de tristesse,

Soit que, loin des tracas. tu te sois r^joui,

Huvant, couch6 sur I'herbe en des jours de Hesse,

I^e falorne vieilli.

A I'ombre hospitaliSre oil frfimit la ramure
Du peuplier d argent et du pin orgueilleux,

Au bord (le ce ruisseau fugitif qui murmure
Dans son lit sinueux,

Ordonno d'apporter les parfums et I'amphore,
Fit du riant rosier les 6pli6meres fleurs,

lleureux vivant ! tandis (jue le pormet encore
Le noir til des trois Scrurs.
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II faudra le quitter, ton domaine splendide.

Ta villa que le Tibre arrose de flots d'or,

II faudra la quitter ! Un heritier avide
Comptera ton trSsor.

^^

Qu'importe que tu sois issu de race infime

Ou riche et descendant de I'antique Inaehus,

Ou bien sans autre toit que I'azur, 6 victime
De rimplacable Orcus !

Nous sommes tons pousses au meme precipice;

Car, de Fume sorti, notre destin mortel
Nous jette tot ou tard dans la barque qui glisse

Vers I'exil eternel.

(Publie avec le Cap Eternite.)

STANCES A UX ETOILES

Etoiles ! tourbillon de poussiere sublime
Qu'un vent mystique emporte au fond du ciel desert,

A vouloir vous compter, notre calcul se perd

Dans le vertigineux mystere de I'abime.

Etoiles, tourbillon de poussiere sublime !

Le puissant telescope ouvre son ceil en vain.

Vous n'avez pas livre le secret de votre etre,

Et nous vous admirons sans pouvoir vous connaitre,

Quand descend dans le soir votre reve divin.

Le puissant telescope ouvre son ceil en vain !

Yeux d'or indiff^rents aux freles destinees,

Des peuples ont sombre dans le fatal remous
Avant que vos rayons egar6s jusqu'a nous
Aient franchi la distance en des milliers d'annees.

Yeux d'or indifferents aux freles destinies !

Vous planez sur la Mort, vous planez sur I'oubli,

Le temps emporte tout, le siecle comme I'lieure;

Tout se perd, tout s'eeroule. . . et votre aspect demeure
Tel qu'il le fut jadis pour maint enseveli.

Vous planez sur la Mort, vous planez sur I'oubli !
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VoiLs Imiitflz le silence nltier des Holitudes.

() points (i'or (|ui vt'illez en des jjoulTres niuets
Ou les clanuMirs d'on Ims ne hourdtnuKMit jatnais,

Vdius ijrnorez Ic cri «ies vilos inulTitudos,

Vous liuntoz le silence altier des solitudes !

Vous brille/ duns mon canir autant que duns la null.

O nierveille des eieux. tu tions h\ tout entifire !
—

J'y uarde vos reflets oonune en un sanctuaire,
Fit plus d'un noir fhafjrin devant eux s'est enfui.

\'()us l)rillez dans mon coeur autant que dans la nuit !

Pliares de I'lnfini, vous ficlaire/. inon^ame !

Votre immense problSnie atteint rftternitfi;

Vous me rC'vC^le/. Diou par votre majest6 :

•le vois luire son noin (lans vos disques de tianime.

Phares de I'lnfini, vous 6clairez mon ame !

Oh ! >ruidez-vous les morts dans leur envoi vers Dieu ?

Mon esprit, d6livr6 du fardeau p^rissable,

S'en^loutira peut-^tre en I'ombre irrfivoeable,

Ignorant de sa route apn^s I'ultiine adieu:

Oh ! guidez-vous les m'".rts dans leur envoi vers Dieu ?

Je t'adore, o splendeur des 6toiles sans nonibre !

Klevant ma pensee a ton niveau K«ftnt,

.I'ai vu Tame immortelle et i\'\6 le n^ant,
Car, i te eontempler, j'ai ^randi dans mon ombre !. .

.

Je t'adore, 6 splendeur des 6toiles sans nombre !

( I *ubli6 avec le Cap £lern He.

)

Albert Ferland
(.1872- )

nHiLI(><,ii.\I'nih'.--yW'loi\ivfi poofi<iui"S {Montreal, lS;);i);—
I'ViniiK's rfnvcs {tSDO); — 1x3 Canada chaiittS l>o<'>ic en > aire
li'Tts romprenant : L«8 Horizons (lOOS), Lo Terroir (1009), I 'i^m,.

des \x)i<< {IW!}) d La fHo du Christ !\ Villo-Marie {tOlO).
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En PRiiPARATiON — Les heures mystiques {petit livre de poesies

religieuses); — Pofemes du pays de Canard-blanc (souvenirs

d'enfance);— La terre de Kitchi-Manitou, pohmes {evocations du
Canada primitif et de la prShisioire) ;— PoSmes en prose ;

— liC

Canada chante, edition revue et augmentee de nombreux poemes.

M. Albert Ferland a coUnbori aux Soirees du Chateau de Ramesay
{1900), ainsi qu'd, plusieurs journaux et revues,

M. Albert Ferland naquit a Montreal, le 23 aout 1872. Poete et

dessinateur de talent, il est I'un des fondateurs de VJScole Utt4raire de

Montreal, dont il fut successivement secretaire (1900-03) et pr6sident

(1904). Malgre certaines qualites de facture, ses premiers recueils

(Melodies po6tiques, Femmes r6vees) n'offrent qu'tin interet secondaire;

M. Ferland d cette ^poque n'avait pas encore trouve sa voie. On peut

dire qu'il s'est vraiment reveU h lui-mtme et au public avec les Horizons

(1908), que devaierit bientdt suivre le Terroir (1909) et i'Ame des bois

(mtme annee).

M. Auguste Dorchain disait en 1908, dans un article consacri

a Vauteur des Horizons : « C'est un hymne au Canada qu'il chante,

d'un bout d, I'autre du recueil, — hymne d, ses bois, a ses villes, d ses

horizons, a toute I'dme de son terroir » ; et en 1912 dans les Annales,
d propos de la suite du Canada chante : « C'est toujours, avec un art

qui s'est affmS encore, la meme inspiration fervente et pure. Avec lui,

nous respirons xm air vierge, d la lisiere des vieilles forSts dont les arbres,

que la cognee dti bUcheron commence seulement a atteindre, ont vu passer

les demiers chasseurs iroquois et les premiers pionniers de la Nou-
velle-France.)) M. Ferland aime surtout a chanter les arbres. « Soxi-

vent il agite sous I' ceil du lecteur la feuille ecarlate, sombre ou pdle de

ces grands arbres de la foret canadienne, et presque toujours il 6veille

les plu^ agr^ables sensations. M. Ferland. fait aimer nos bois parce

que tout le premier il a saisi le langage mysterieux, les voix murmurantes
qui s'^chappent et montent des puissantes ramures.)) (Abb6 Camille
Roy) Mais qu'il chante les hois ou les champs, les avoines ou les

bouleaux, « toujours la vision des Aieux lui revient et il dit les Anciens
qu'un reve auguste faisait forts, les laboureurs martyrs immolant
leur vie au sein des terres neuves, les croyants qui semaient ou chantent
des cit6s, la terre de I'erable et sa beaute, les pins ^eants profiles sur le

del, les clochers aux appels lointains, et aussi la pribre au Dieu des

solitudes.)) (M. Adjutor Rivard)

Les quatre livres du Canada chants forment autant de plaquettes

illustrees par Vauteur de fort interessants dessins a la plume.
M. Ferland figure dans deux anthologies des pobtes frangais contem-

porains, dont I'une, intitulee Toutes les lyres, et publiee par Gastein-

Serge, d Paris, en 1914, c, reproduit trois pieces du Canada chant6—
Soir de juin k Longueuil, Terre canadienne et Terre nouvelle— avec

une flatteu^e notice biographigue.

M. Ferland est depuis plusieurs annees fonctionnaire a la paste de

Montreal.
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SOIR DE JUIN A LONGUEUIL

]i()iijjiu>iiil iiu cliaiit iiioim dos Kreiiouillos s'ondort.

\ax ploiro dos pr^'s verts s*6teint dans ronibre prise.

L'uzur ineiirt, S'eirdant, )o elo<'her de rCRlise,

Au trouble cr6puscule, a perdu son coq d'or.

lies toits 8ont bruns. D6ji, vers I'ouest, se devine
Une 6troite lueur, au doltl dos i)iKuonfl.

Et Ton sonpe qu'au loin, touchaut les flots profondsi,

Montreal dans la nuit raontanto s'illumino.

C'est riieuro oii I'air venu des jardins assombris
Essaime dcs parfunis sur le passant qui rfive;

La brisc fCte ceux qui niardient vers la grSve
Laissant leur dnie errer sur les pruuiers fleuris.

Veilleur, c'est I'instant oher !. . . Que le ehemin tc nidne

Oii la nuit brus(iuenient s'6toile de fanaux,
OQ, par delA, les quaia, la danse des eanots,

S'apergoit le proHl de la cit6 prochaine.

La, dans le d6cor f6erique des soirs d'6t6,

La villo quo jadis r6va De Maisonneuve,
Luniinouse, rayant de lonps reflets le fleuve,

Au lointain regardeur r6v61e sa beauts.

Ses feux tissent dans I'onibre une dentelle daire
Dont cliaquo point d'arpent sur I'eau vacille et luit;

D'6clatants nenuphars semblent peupler la nuit,

Rer^iint au sein des flots leurs tiges de lumidre.

{Les Horizons)

POESIE DES FEUILLES

Splendour des bois de nion pays,
Vous toutes. les feuilles que j'aime
Et dont le Nord elOt le po(^me,
Lorsque sont niurs les blonds niai's,

Combien uombreuscs, les jours gris,

Dans les sentiers le vent vous s6me,
Vous toutes les feuilles que j'aime,

Splendour dos bois de mon pays !
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Vous n'etes plus I'orgueil des chines,
Des erables et des bouleaux
Qui chanterent le long des eaux
Et dans le clair lointain des plaines.

Mon ame, 6 feuilles, sent vos peines
Et suit vos deuils sur les coteaux,
Pleurant la grace des bouleaux
Et le hautain regret des chines.

Vous etiez la gloire de juin,

Le frais manteau des forets vertes . . .

O feuilles qui tombez inertes
Comme un oiseau blesse soudain,
Vos tons de rouille et de tanin
Affligent les routes desertes,

Manteau souille des forets vertes,

Feuilles mortes, gloire de juin !

(Les Horizons)

TERRE NOUVELLE
Le sol s'etend grisatre oii Ion fera

des gerbes.—HECTOR DEMERS

Lorsque le blanc Hiver, aux jours tiedes mele,
Recule vers le Nord de montagne en montagne,
La gaite du semeur envahit la campagne,
Et du sein des greniers renait I'ame du ble.

Ennui de mars, espoir d'avril, attente et reve !

C'est, avant les bourgeons et les proches labours,
L'inqui^tude exquise et sourde des amours,
C'est dans I'arbre vivant la marche de la seve.

C'est ton oeuvre, soleil, createur des matins,
Semeur de jours, passant du souverain abime,
Toi qui, majestueux, vas ton chemin sublime,
Jetant un printemps neuf sur nos printemps eteints.

C'est pour t'aimer, soleil, et vivre ta lumiere.
Que le semeur ainsi t'aecueille a I'horizon,

Que le ble, i)risonnier dans sa blanche maison,
Des les aubes d'avril redemande la terre !

{Les Horizons)
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liKKCKUSE ATCENA

l.c vent loufncsur Icfleuve

^'oukon, let mon '

le rennc Mir lea i

Xomi. Xami. ciui- ...,-. , ^..,

.

( liatlad* tUi .^(tnas (Altuka) ]

Kii rafales I'lliver dfiehaine
Ses vents hurleiirs siir le Youkon,
Kt, seul dans la forf>t loinlaine
Qui lonRe les monts Koyoukon,
Mon cher 6poux cluisse lo renne.

Xami, Xami, dors doucement;
Xami, Xami, dors, mon enfant !

.J'ni hriso ma hache de pierre;
IJicntot je n'aurai plus de bois.

lies jours pris trainent leur lumic^re.

L'arhre se fend sous los eieux froid'j.

J'ai hrisfi ma hache de pierre

Xami, Xami, dors doueement
Xami, Xami, dors, mon enfant !

Ah ! le soleil a fui la torro !

Kt nous disons, hommes du Nord,
Que sa chaleur est prisonnidre
Dans la lope du prand Castor.
Ah ! le soleil a fui la terre I

Xami, Xami, dors doucement !

Xami, Xami, dors, mon enfant !

Depuis longtemps la cache est vide.
Mos yeux, tournes vers les buissons,
Xe voient plus les corbeaux avides
Couvrir lechafaud aux poissons.
Depuis lonRtemps la cache est vide.

Xami, Xami, dors doucement !

Xami, Xami, dors, mon enfant !
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Mon petit, j'ai le coeur en peine !

Que fait-il done si loin de nous,
Kouskokrala, chasseur de rennes ?

Ah ! qu'il est longtemps, mon epoux ! . . .

Mon- petit, j'ai le coeur en peine !

Xami, Xami, dors doucement !

Xami, Xami, dors, mon enfant !

En rafales I'Hiver dechaine
Ses vents hurleurs sur le Youkon,
Et, seul, dans la foret lointaine
Qui longe les monts Koyoukon,
Mon cher epoux chasse le renne.

Xami, Xami, dors doucement !

Xami, Xami, dors, mon enfant !

{Le Terroir)

LA PATRIE AU POETE
Poete, mon enfant, tu me chantes en vain,

Je suis la Terre ingrate oii rSva Cremazie
;

Celebre si tu veux ma grave poesie,

Mais pour toi, mon enfant, je n'aurai pas de pain !

Pour toi mes paysans ne sement pas la terre.

Quand tu presses I'Ete de blondir leurs moissons,
Genereux, daignent-ils honorer tes chansons ?

Poete, le semeur ne se dit pas ton frere.

Au bercement des vers, Poete, endors ta faim.
Que la gloire du Reve ennoblisse ta vie,

Proclame qu'elle est belle et grande, ta Patrie,

Mais pour toi, mon enfant, je n'aurai pas de pain !

Reveur, pourquoi m'aimer comme on aime une femme?
Tes yeux se sont mouilles d'avoir vu ma beaute;
Pour comprendre ton cceur et vivre ta fierte,

Poete, mon enfant, il me faudrait une ame !

Les noms des fiers Aieux dont I'honneur et la foi

Font pensif I'Etranger qui traverse mes plaines,

Chante-les, plein d'orgueil, dans tes strophes hautaines
;

Poete, ces grands Morts ne revivent qu'en toi.
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Vh, Mardo priiuitif den vior^es IiUun»iiti<les,

Va-t-on pleuror (on c(xnir coinme uii f<»u dans lea boi«,

l''idt^Io an souvcuiir des li6ros d'aulrrfois,

'raiidis i\\n^ Tor vain(|Uoiir fait los hominos avides !

I'<H«U', iiiDU luiraiit, III nio cliatites oii vain.

Je siiis la Terre iunrato o\x rOva (>6ma/io ;

C-61i^bro si tu veux ma grave pofisie,

Mais pour toi, mon enfant, je n'aurai pas de pain I

{Le Terroir)

/vAA / / />
1 / /'> \l \ A,

Comnie on vous voit mourir dans I'fipaisseur de I'eau,

]\'nr>ln'/, dans nies yeux, rayons mourants d'automno.
Kntroz, rayons, dans mon cerveau.
Pour que mon ume soit bonne;

P6n6trez dans raes yeux, rayons mourants d'automne.

Venez me rappeler I'ardeur du cher Et6,

Sur moi soyez ainsi que sur la feuille morte;
Semez en moi votre bout

6

Pour que mon fime soit forte.

Sur moi soyez ainsi que sur la feuille morte.

II m'est doux de vous voir, dans les matins mouill6s,
.\ccrocher votre ploire aux bouleaux de la route,

Car je vivrai les jours brouill6s

0x1 la pluie aux frimas s'ajoute . . .

Accroehez votre ploire aux bouleaux de la route,

Soyez lents d, p&lir sur les choses d'en bas;
Glissez dans les rhemins par oft nous vieut la Vie.

Rayons, rayons, ne mourez pas
Sur les penchants de ma patrie I

ficlairoz les ehemins oil nous pleurons la Vie.

{UAme des Bois)
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Louis-Joseph Doucet
(1874- )

BIBLIOGRAPHIE. — En vers : La Chanson du passant {Montrial,

190S); — La Jonchee nouvelle {Montreal, 1910);— Ode au Christ
{Montreal, 1910); — Sur les remparts {Quebec, 1911): — Les
Palais chim^riques {Quebec, 19^2);—Les Grimoires {Quebec, 1913);— Pres de la Source {Quebec, 1914); — Les Scpiilcres blanchis
{Quebec, 1915);—Palais d'argile {Quebec, 1916);—Au vent qui passe
{Quebec, 1917) — Idylles symboliques {Quebec, 1918);— Vers les

heures passees {Quebec, 1918). — En -prose: Contes du Vieux
Temps {Montreal, 1910); — Pages d'histoire {Quebec, 1914);—
Moi'se Joessin {Quebec, 1918);— Les Campagnards de La Noraye
{Quebec, 1918).—En prose et vers : Au bord de la Clairiore {Quebec,

1916).

En preparation. — Les Aubes mortes, poesies.

M. Louis-Joseph Doucet est n4 a Lanoraie, le 30 octobre 1874- Ses
premieres etudes furent plutot courtes; Meve a la campagne par des
parents rien moins qu'a I'aise, il ne connut guere Vecole et, tout enfant,

s'emplmja beaucoup plus aux travaux des champs qiCa Vetude de Valpha-
bet ou des quatre regies. A I'dge de quinze ans, cependant, Vambition
Ini etanl venue de s'instruire, il resolut de quitter le toil paternel pour
alter au loin gagner le prix de ses etudes. Lui-meme no^is rappelait
dernierement, dans un court billet, cette periode de sa vie

:

« Apres avoir aide mon pere au labourage de la terre, je comrnengais
a quinze ans a naviguer sur le Saint-Lauretit . A ce metier, je gagnai,
la premiere annee

:

8 mois a $5 par mois, ci $40
La deuxieme annee

:

8 mois a $10, ci 50
La troisieme annee

:

8 mois a $15, ci 120
Joignez d cela les 100 piastres de I'heritage paternel, ci 100

Et vous arrivez au total imposant de $340

« C'est vous dire que les jours de ce temps-la. etaient durs, et vraiment
je ne desirerais pas les recommencer de la mcme irmniere ...

« Voyons nmintenanl la puissance de Vargenl en aussi grande
quantity Ces trois cent quarante piastres me permirent de faire, au
Petit Seminaire de Joliette, des etudes plus ou moins complh'es {il n'esl

que bon d'ajouter quej'avais pu arrondir encore un petit peu 7na fortune
en me refaisant durant les vacances navigaleur). Enfin, voila, que
voulez-vous que je vous disc encore f Depuis ma sortie du college,

faisant encore toute espece de metiers de chien, j'ai etc trois ans sans
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ouvrir un Hire. . . J'ai iti longlemps agent d'assurancin. J'ai mhne
Hi emiAoyf, dans un journal — la I'ufric» — pour y fcrire. Je suit
jttarii ct pbrc de famille. El vmintenant, j'habite Qnfhec depuw'quel'
quea nnnces dvjd, comme fonclionnaire.

« El je mottrrai content des homnies el den femmen, viain jkun content

dcH animaux. »

«... Doucct, n6 a la cuvijxiyne on il a grandi, savait a peine lire,

a mngl nns, quand il eM cnlrf an collhge. Ses impressions premihres
se sonl netlemenl gravies en lui; les U^ons de la nature n'onl pas Hi
avioindries par les le<;ons des litres. Le convenlionnel el I'npprtti

n'onl poiid tlHrdni dans son style la spontannli simple de I'homme des
champs. VoilA poiirquai son itiarc se dislinimc par la chaleur, I'aftan-

don, la franchise . . . II fwsshle la insion d ' '^, i'ision d' en-
semble qu'il nous communique, ef que iio)ts r/. irmps aprls la

lecture de son Hire... Iai sinc&rH-' l'"ii. , ,</,, tr, niche

saveur dc tenoir el I'abondanee sonl reux
poi^le an ccpur naif. Jamais <tu ('":

- n'a

chanti avec autant de chaleur et de piUt/rtsquv. » (.Ch Ai^u^s Gill.)

« Si vous avee jamais le plaisir defaire sa connaissance, — ce que je

vous souhaite, — aprts avoir eapti sa conjiancc jmr une inise humble,
des propcs gats et sans prHenlion, el surtoid — mais ceci eutre nous —
^wr quelqucs mots ilogicux a I'adresse de son cher Villon, obtenez qu'il

vous entrelienne des tnoix jxiysans qti'il a connus, et vous vous riga-

Itrez ! Tres modeste, trbs timide, Doucet ne se line fxis ati premier
venu, mais dh qu'il s'nlHindonne, il vous tend son dme comme un livre

ouvert; on y lit couratnment la l)ont{-, la simplicili et une Honnatde
egalili d'humeur. Doucet est content de tout, de la pluie et dti bean
temps, de la l>otu- el de la verdure; il nc disire rien dc plus que ce qu'il

pnsside; c'esl ?/« sage, un La Fontaine attarde . . .

« L'oriffinalile est le trail caractCristiquc de Do'i' premiire
des jtoHes de race. Doticet est Itii-mfme. il n'imile • I la sctde

influence qit'il ait
'

'
' '

>" I'a

exercec n'Hait fxis 'r —
6tez voire cha pen u .1.' .'

,, I ., , ,>ri:sti-

gieux rimeur et ehnrtnanl assas.<nn ! II a jms att « /><')it«' escholicr »

ses couplels de huit vers a Irijlc rime et artaintnutit diviatide d er

ricux maitrc le secret de riussir la ballade el le chant rotjal, et Villoii le

hti a donni. A la forme, je cnxis, se borne ce que Daueet doit A Villon;
le fond est bicn (i lui ct totU A lui. . .

« Et .ti Von me dcmandait, mainlennnt, de quelle icole est Louis-
Joseph Doucct, je riiiondrais qu'il n'est d'aucune, sinon de la sienne;
et c'esl bien ainsi que doit ftre lout hon imHc. » (Ai-BERT LozK-M')-

Doucet a ecrit i>eu de j>oi:mes que nc dijxircnl ])as des incorrections,

ties obscurites; il en est mhne qui sont fron.i,. ,„. „i inintelligibles : c'e.sl

la ronton de sa faciliti et de son origiun nfois. Sa stjtttaxe,

son orthogrnphe, sa jwnctuation, sont ah" Enjin, la typogra-
phic de ses litn-es, el jtisqtid lenr cotwerlure \il les fait airtonner !),
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denotent un manque de gout absolii. Mais ses dons naturels le clas-
sent parmi les poetes canadiens-frangais les plus interessants de sa
generdtion.

LE VIEUX PONT

L'autre liier, clieminant le long du vieux sentier,

Je parvins au cours d'eau qui fuit vers la savane.
Le soleil declinait, et I'horizon altier

Alignait les sapins comme une caravane.

Evoquant le pass§, je fis halte au vieux pont,
Au vieux pont biseornu, plein de ronee et de mousse,
Coueh6 sur le ruisseau limpide et peu profond
Que brouilldrent les pas de mon enfance douce.

Aux caresses du vent dont se plaint le roseau,
Parfois un rossignol y turlute son trille,

Et le vieux pont sommeille au-dessus du ruisseau,
Dans I'ouragan des soirs comme au midi tranquille.

L'onde claire, qui court a travers le glaieul

Ou se pose en passant I'agile libellule,

Murmure comme au jour oil mon fier trisaieul

Le construisit devant le siecle qui recule.

Get homme etait robuste, il le fit de plangons,
Sur un lit de ciment aligna les poutrelles,

Sur d'enormes cailloux plaga les 6tan§ons,
L'enduisit de mortier a grands coups de truelle.

Et, dans la paix du soir, faisant reveurs les bois,

L'angelus au lointain planait sur le village;

Les sapins en leur deuil et l'onde de sa voix
Priaient dans le mystere 6perdu d'un autre ag6.

La cigale chantait I'heure de la moisson,
Et les bons engerbeurs rassemblaient les javelles;

Parafant leur enigme au bord de I'horizon,

Au r^ve du couchant passaient des hirondelles.

Aux chants des charroyeurs, au cri-cri des grillons,

Les granges regorgeaient de blondes tasseries;

Sous le comble I'avoine ^pandait ses haillons;

Des larmes d'or tombaient au fond des batteries.
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Serein, j'ui eonteinpI6 eetto 6pave du temps
Qui s'nelmrno sur nous, avoc des airs nioroses;

Kii moi j'ai rosseuti la cruautfi des ans,

Qui no respecte pas la niisdre des choses.

J'ai vu des moissonneurs avoe leurs gerbes d'or,

Qui revenaient joyeux d'esp6rance secrfSte. . .

liPs aioux sont partis, mais leurs onfaiits encor
Traversent le vieux pout dans leur rude charrette.

Kt je songe d, ceux-ld que jo n'ai pas connus,
Aux grands parents absents, abini6s sous la terre :

Eux (jui chantaicnt : Le lemps pnt^se 7ic revient plus,

Me rappellent qu'un jour, lifilas ! il faut nous taire !

{La JonchSe nmivelle)

LES VIEILLES LETTRES

Pour adoucir en moi I'offet de cette guerre,
Pour d6tourner mon ca>ur de i'inhumanitfi,

Je relis cbaque soir des lettres de bont6,
Et je remonte ainsi de quinze ans en arridre.

Jo puise aux id6als de bi jeunesse fiere,

Comme aux memes espoirs auxquels j'avais goiit6.

Pour mieux saisir I'^cbo par lo temps emport<^,
Jo lis les vieux papiers que je lisais naguere.

Assez de visions de meurtres et d'borreurs
Dont mon ftme n'est pas une miette la cause !

I.e crime vient des rois, surtout des empereurs.

Car Dieu ne mettrait pas tant de fiel dans la dose;
S'll s'en m^Iait, pour silr. II serait mieux compris.
Jo rolls !iH>!i Villot), ot inos \ ioux manuscrits !

{Lcs Palais d'argile)

UN VIEUX NAVIGATEUR

Lorsque j*6tais enfant, lfi,-bas dans mon village,

Sur les bords du grand fleuve oft voguaient des bateaux,
Je sondais riiorizon, je songeais au voyage,
Kn suivant du regard rhirondeUe et les flots.
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Comme le ciel est elair aux visions d'enfance !

Nulle insomnie alors n'avait lasse mes yeux
;

Les yeux comme le coeur s'ouvraient a I'esp^rance;
Tout 6tait neuf pour moi, sur terre et dans les cieux !

Et les barques passaient en fuyant notro greve;
Et je suivais longtemps leur sillage ecumeux . . .

Les voiles accrocliaient les ailes de mon reve,
Pour se perdre, tres loin, aux couchants lumineux.

Mais entre les jours clairs vinrent des soirs d'orage,
Et je vis des debris aux senteurs de goudron :

On disait qu'un bateau s'echouait sur la plage,
Et qu'a I'avant brise se lisait : Oregon.

« Barque ruinee a fait tristesse au capitaine ! »

Adieu pour lui la course et les voiles au vent !

Notre voisin fut triste une longue semaine,
Et j'ai su qu'il pleura son Oregon souvent.

Mat bris6, bateau perdu dans les ecumes,
Vous roulez, comme I'homme, aux recifs de la mort;
Car dans les couchants clairs ou dans les soirs de brumes
Nous derivons tons deux de tribord a babord !

Pauvres bateaux vieillis que la vague transporte,
Sous I'effort des autans, au rivage incertain,

Vous etes comme nous, qui cherchons une porte
S'ouvrant sur I'avenir des horizons lointains.

Mais je ne voyais pas, aux jours de ma jeunesse,
Devant les vieux debris du chaland naufrage,
Qu'ici-bas tout finit au signal des d^tresses,

Depuis I'homme perclus jusqu'au bois ravage !

Je me rappelle aussi le fils du capitaine,

Qui jouait comme moi sur des morceaux de pont;
Et de nos jeux passes si la date est lointaine,

Ce naufrage et ce temps se gravent sous mon front !

Car je fus matelot, et je connus ensuite
L'effort des flots mauvais sous les assauts des vents;

Je revois des noyes qu'un dernier spasme agite,

Je contemple le soir, je predis le gros temps.



WUIS-JOSEPH DOUCET W!i

.lo revois on pens6e, et vivunt uu viiluKu,

[jO vieux iiaviffntour sous ses olieveux tout blaiifs;

On (lit (lu'il parle eucor de son dernior naufrajjc

Kn details trtSs prCcis, jl quatre-vinpt-trois ans !

II ujoute qu'il aait qu'un dernier vent le piiette

Sur la (IcrnirTo lame, uno lame de fond.

Pour lui c'omme pour nous ee sera la dfifaite,

Puis il ira dormir oft tant d'autres s'en vont !

(Am venl qni passe)

LK VIEUX RkTEAU

Dans le fond d'uu prenier, sous des ombres d6chues,
Mordant un peu de lin jet6 suf les entrails,

Ije vieux rAteau de frene. aux dents toutes eroehues,
C'omme une main d'avare ahsorbe ses secrets.

II rappelle I'andain fait des blondes avoines;
Ltl-bas. pr«is dii coteau, non loin des {6dre8 verts,

A milri la moisson, son or, son patrimoine,
Depuis les clairs matins jusques aux eouchants olairs.

Kt le champ 6tait vaste, et la brise 6tait chaude;
II 6eoutait la faux passer dans le bon prain
Avec un soutlle 6mu dans un rayon (jui rode.
PoussC'e a tour de bras comme ik force de rein.

Au bout, I'andain fini, I'homme prenait sa pierre :

(lUCzin, Kud/A, \:^\\V7M\, et la faux s'aipuisait.

Alors il ratelait aux mains de la fermiere,
Le vieux rateau de frfine, et le bon temps pa.ssait.

La nuit, au elair de lune, il dormait dans les herbes.
Sous des nids pazouillant dds que I'aube naissait.
Puis le soleil bientot rayonnait dans les perbes,
J^ ciel semait sa joie, et le champ grrnudissait.

Le vieux r&teaii puisait aux vertus de la terre
Qui nous rend au centuple un pret de quelques mois .

.

Car, j)our celui (lui I'aime, il n'est point de miscro :

La terre fournit tout, les vins, le pain, le bois
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(( Et, briche, brouclie, moi, je faisais- des javelles

Que j'aimais et mordais jusqu'a la fin du jour. . .

L'or des pailles brillait au pied des jouvencelles
Qui s'appuyaient sur moi pour songer aux amours.

« Et j'entendis un soir : Aimez-moi done, la belle,

Aimez-moi done un peu, moi je vous aime tant !

Et la belle riait :— Vous aimer, disait-elle ?

Pas avant I'aout, quand les r^teaux auront des dents !

« Que de bl6 je cueillis ! Et j'attends qu'on me cueille;

Car je suis en silence oubli6 sur I'entrait.

Vieillesse, te voila, je me meurs, tout s'endeuille;

Si Ton me decrochait, que je ratellerais ! . . .

« Maintes fois, le midi, debout dans la lumiere,
Je veillais au sommeil des bonnes cruches d'eau
Parmi les seigles blonds, la-bas, a la piniere,

Ou se voit la perdrix, ou s'entend le corbeau.

« J'ai mSme gard^ seul, avee le chien sans doute,
Un doux petit enfant qui souriait aux fleurs.

Un cheval est venu, libre, par la grand'route;
II roda pres de nous, le chien en avait peur.

« Pauvre petit b6b§ couch6 sur la fougere !

Le cheval s'approcha, I'oeil clair, plein d'6brouement . .

.

Je le chassai, vlan, vlan! ayec le chien derriere :

On ne me marche pas plusieurs fois sur les dents !

« Quand le devoir est fait, et bien fait, c'est la vie :

On n'a vu ce cheval que le soir, attele. .

.

Je suis seul aujourd'hui, sans moissons je m'ennuie.
Que Ton n'emploie aux champs, je veux revoir le bl6 ! »

Le vieux rateau revait, quand on vint de la grange ;

Et la porte s'ouvrit, le grenier s'eclaira

D'une belle lumiere, une lumiere strange . .

.

« C'est elle », se dit-il, et la fermiere entra.

« Ah ! je revois enfin la fille de mes maitres,
L'enfant blond d'autrefois qui courait dans les bles. »

Puis vint un vieux, si vieux, que pour le reconnaitre
Le rateau dut chercher dans son cerveau trouble.
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Si inaiKre ! nuiis pourtaut e'Ctait lui, le jrrand-pi^ro,

iSamuel (^liapdelaino, un des premiers coloriH :

« Petite, cj'est iei qu'eat niorto ta ^jrand'inOre,

Cest Itl que j'ai trae6 les dix premiers sillons.

« Ca, c'e8t un mancheron d'une de mes oharrues.
Quaiid j'ai crousfi le puits, ta prand'miire chantait
Et le soleil brillait de mfime au fond des nues. .

.

Aveo ce vieux r&teau. Maria r&telait

« Toi. tu ramasseras cette mousse et ces branches. »

Tie rateau rfitelait quaud la cloche tinta;
II 6tait si content de .tant do elart6s blanches,
Si content, le rateau, qu'enfln il 6oIata.

L'enfant blond fait un feu des vieux morceaux de frfine

Pour ficlairer ce soir; le bonhomnie s'endort,
Et son r6ve pareourt une route lointaine. .

.

Sur la mi-nuit la flamme et le vieux 6taient morts.

Mais le travail demeure en ses oeuvres passSes,
Nul ne pout offacer ce qui fut une fois;

Dans le creux du mystdre oil parlent nos pens6es,
On nieru les 6chos, mais sans tuer la voix !

Cultivons notre terre, aimons toutes ses choses;
Aimer le bien qu'on a, e'est rendre prftce tl Dieu.
Nous retournons au sol aprfis I'instant morose :

Aimons les champs de bl6 que raiirit le ciel bleu !

Les r&teaux, comme nous, font la lutte et travaillent :

N'est-il pas juste aussi que nous nous souvenions?
Prisonniers et soldats ont besoin do leur paille,

Touto riiumanito prend sa vie aux sillons !

(Au vent qui passe)

UN JOUR D'AUTOAfNE

Sans craindre le chasseur aux espoirs 6gay6s,
Qui se flatte d'un meurtre en sa pauvre ame dure.
La perdrix, pres du bois, picore ^ I'aventure
r.a (<:raine du sorbier, aux coins ensoleill^.
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Et comme cet oiseau Ton goute la nature
;

Malgre les chaumes nus, pleins du regret des bl6s,

Malgre les soirs en deuil et les matins geles,

On veut revoir un peu les sapins, la verdure !

Le « Petit Saint-Henri » s'entoure de bois vieux,
Et c'est la que conduit le chemin des « Hervieux »,

Oil Ton eueille la fene, au bord de la clairiere.

Je m'en revins a pied, sur la Terre a Tenfant,
Songeant a ma jeunesse en mon eceur solitaire

Afin de mieux revoir ce que je vis enfant !

• {A7i vent qui passe)

Benjamin Michaud
(1874- )

BIBLIOGRAPHIE. — Les diamants de Kruger, roman d'aventures

{Quebec, 1906);— Le Rajah, livret de farce musicale {Quebec,

1910).

En PRifiPARATioN. — Un roman : Le petit Bon-Dieu de Port-Joli.

Peu connu comme poete, M. Michavd a cependant fourni des vers

d, differents jonrnanx, sous des psendonymes.

M. Benjamm Michaud est ne a Sainl-Jean-Porl-Joli {Quebec)
^

le 16 mars 1874. Eleve du Petit Seminaire de Quebec et licencie en
droit de I'Universite Laval {de Quebec), il s' est fait admettre au barreau,

mais il n'y a a vrai dire jamais pratique.

Tour a tour secretaire particulier de ministre, secretaire de ministere et

chef de cabinet dans Vadministration jyrovindale du Quebec, il est actu-

ellement chef de cabinet du ministere de la Voirie. Travailleur acharni,

ce fonctionnaire est aussi, malgre sa modeslie, un fin lettre et un delicat

ecrivain en prose et en vers. Quelqu£s extraits d'une lettre ecrite le

2 Janvier 1920 en reponse a une demande de notes hiographiques le

peindront mieux que nous ne saurions faire

:

« Vous ne connaissez pas grand'chose de moi, et pour cause : je n'ai

pas fait grand'chose. Vous trouverez avec la presente quelques pieces

qui peuvent se lire, surlout parce qu'elles ne sont pas tongues. Sont-
elles des pieces d'anthologie, ou tout simplement des symplomes de
« possiHlites » ? Vous en cles le juge. Il ne jaui pas oublier que mon
activite littcraire est spasmodique. Cela lient d'abord aux occupations

qui m'absorbent, et ensuite d. mon manque de confiance en mes forces.

Hierj'Mais pohle, aujourd'hui les vers me dSgoiltent etje mefais roman-
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civr. I'uia le Ionian comtifncfi me sfinlile idutl, el je deuieriti ilrama-

turtle. El ItH chn-"'- ' ••' nirer le r/'nul'iU iti^t<'i"'-i-' --^

iHtijez. Jc voiiH cn ' (fite Icroman rn'auni

SI jV t ions. .I'm I jui tUinfvnt,rl. jc iloi.<

qui lie srront (H'lil-itrc jaituinf arheix'ejt . . . Nou-i void- ') la inieslutn

(lea travanx « en pTr.purnlion ». Franchement je n«' «i«> /xw dr infrc

uris la-dctHUit. Nous Hornmcs atssez pauirea en renitet earn ntmr I'air

'le voulnir i en inire ncrroirr » mi public i>nr iles proines^ea. Iai plu-

parl (le rcux (\ i/iii tnius arcz ix.sr In inhne question vonl von.t ri'imn/lre

]Hir (it:.s linlef< (/'M»u'm(,v'.< iri pr/'ixira'ion, el jyeut-etre aurrz-t'ou.>, an lien

liune collection d'anteurs, uuc roUecHon tie li'Argentotiti (vous vontt rn}>-

/>elez, liann Jiick). Car il est plus fnrile tie /aire ilea plana, tlei projeU',

ifea squeleltes d'dueres, que de /aire quelque chose « d'en vie » avcc les

vuiteriaux accumuU-s. Punlonmz-mttt ma fratichiue. Je crois que
noire atniti6 m'lj autorise. Kn tout ea9, quant d moi, je w voudrais pas
annoncer d'ouvrayes en prl'iKiration : je suis trap pen siir d'ae.herer ce

que je commence. Le ntitne senlimeyd me fait un fpouvuntail iIcm noles

frioffraphiques. Si je ixmttii.^ vous tlire la date, tie ma mort, je le ferais
vttlotUivrs, el eonvenez que ct scntit tliahlcment original. »

M. Benjamin Michaml a rif^'ti- VEurope et fait des sfjours asaez

prolongh en France. En nulme temps que Ics letlrcs, il cultivc la

musique. Une sanU tUHicate s'ajoiUe a scs scrupules d'honnf'te homme
pour Vempicher de prodmre abondamment.

LES YtWX DES CHATS
(HK)7)

(^&liiis ou clurs, (loux on pcrvers,
Se {frisaiit des clart6s intenses,
Leura yeux mix multii)les nuances
Ont I'air sonfjeur, mi-clos. ouverts,

Cftlins ou dura, doux ou pervers.

iSoit ovalos, pointus ou ronds,
Soit 6normes, soit minuscules,
frrands soleila ou minces lunules,
J Is s'enrient comme les rourons,
Soit ovales, pointus ou rends.

Souvent, dans la lorpeur des nuits,

Quand la mort attleure la vie,

La prunelle. immense, d^fie

L'ombre, et la repousse en son puits,

iSouvent, dans la torpeur des nuit«.
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Tristes, rieurs, fins on profonds,
Peut-etre pleins d'une Inmiere
Qui, pour nous, demeure etrangere,
Leurs yeux semblent trouver bouffons
Ceux qui se croient fins on profonds.

MATIN ROUGE
(1907)

Parmi les ceres epandues,
Dans le lointain, sur les coteaux,
L'automne, avec ses blancs eristaux,

Revile des cimes perdues.

Le soleil batit des chateaux
Dans le tuf des cretes pointues,
Parmi les ocres epandues,
Dans le lointain, sur les coteaux.

Des vapeurs longues, suspendues
Aux contreforts, aux chapiteaux,
Ceignent de rutilants bandeaux
Le front des montagnes ardues

Parmi les ocres epandues.

PRELUDE A LA SERENADE
(1913)

Pierrot se trouve lourd malgre sa fraise en tulle.

Le monde lui parait plus leger que Tether.
II a cru voir, dans la paleur du crepuscule,
Ariel s'avancer sur une buUe d'air

Qu'emportaientau zenith d'impalpables cavales.
La mer, tapis vermeil qu'un souffle fait mouvoir,
Seme au flanc des rochers des millions d'opales.
La fleur attend la pluie invisible du soir. . .

Le jour tombe, et deja les jongleurs de la mare,
Mettant en branle leur harmonieux tarare,

Attaquent a la fois la fugue et les strettos

D'une xylophonie oii trillent cent fluteaux.
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CHANSON AUX FLEURS
(1913)

Moure/-, lltnirs, qui venez d'fidore
Parmi los fraicheurs du matin;
Mourez vierpfes, tandis ([u'encore
Riou u'a froissfi votre satin.

Exhale/i en pleine jeunesso
Votre anie faite do parfum;
CraiKnez qu'un autre jour ne nai«se
I*()tir voiis f.Miirr il u'vu fruit qu'un.

Ne liiisso/, |)as los larines roses
Que rhuniido l)aiser du jour
Mot, conime un eristal, sur les ohoses,
Devenir des larnies d'aniour.
Ooiltez il toutes les caresses
Que r6t6 souffle sur les pr6s,
Rfivez i\ toutes les tendresses,
Mais, do peur d'y eroire, mourez.

cantil£:ne pour flOte de pan
(1916)

Dans la lourde immobililt
Du jour qui meurt plein lU- iii\siere,

Le b^lier, 6 Longus! hlatere
I/aniour qu'il a hrout^.

11 a bu I'eau qui .sourd (^e terre,
Mordu le trdfle velout6;
Sa bou<'he 6oume, il ne pent taire

L'amour qu'il a broutfi.

Le Divin Sapittaire
Est r&mo do ce soir d'6t6;
II blesse la vierpfe et I'liCtore,

Tandis que le b6Iier blati^re,

LS,-bas, sur la butte arr6t6,

L'amour (lu'il a brout6.
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LETTRE AU DEMOLISSEUR
(Piece mise par le poetc dans un

flacon, derrierc une brique de la che-
minde de sa maison, k B.)

(1917)

J'ai bati la, tres haut, en pleine brise,

Devant le fleuve immense qui s'irise

Sous les rayons du soleil du printemps. —
Demolisseur qui dans quelque cent ans
Liras la lettre— a coup sur peu pressee—
Qui te sera tout a I'lieure adressee,

Veux-tu savoir comment c'etait ici

Avant que toi tu fusses n6 ? Voici :

B . . . m'a vendu, le prix d'une province,

Un tout petit arpent de terre mince,
Aride et nue, et qu'il me faut planter. . .

Au fait, qui sait si je verrai monter
Les marronniers, les tilleuls, les erables,

Que je voudrais deja grands, v6nerables,

Mais dont chacun n'a Fair que d'un rameau
Que son tuteur aurait eu pour jumeau !

Les peupliers sous lesquels tu t'enfonces

Vont deux par deux, bien droits, mais en quinconces,

Et j'ai pris soin qu'ils bordent le chemin
Afin qu'a I'heure oil I'aube de carmin
Revient de son diurnal tour de France,

Elle ne trouve aucune difference.

Tout au nord-est, au coin, j'ai mis un pin,

Un pin sylvestre. On dirait un larbin

Aposte la pour ouvrir la barriere

Aux bonnes gens qui vont a la priere.

II n'est pourtant pas seul chez moi : plus bas,

Au bout extreme, a gauche, tu verras.

En rangs serres, plusieurs de ses sosies.— Et n'est-ce pas que tu me remercies

D'avoir brosse ce ravissant decor

Presque tout neuf, et qui te sert encor

Quoique la troupe, ayant baisse les toiles,

Joue a present pour un public d'^toiles ?—
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Si le lo^is Vix plu, j'oii suis cont«Mit,

(.'ur, moil chatoau, je raimo tout autant
Que si rKspairup, en sonjre, 6(ait venue
Me I'apporter frais sorti «le la nue.
Tours et crC'iieaux sont taill^'s datis le bleu.

Nou dans le rot;; niaia il ni'iTiiporte peu :

Ce qui n'est pas, nion r^ve le fal)ri(iue.

Et j'ai do rid^'al pour chaque hritiue !

Kn attendant (jue sur nion ehanip sahleux
r^e temps se fasse un lit vert et moelleux
Oil la jrlycine aux troncs soit enlaefie,

.I'y veux laisser s'endormir ma pens6e.
EUe sera la Helle-au-bois-dormant
D'un autre eonte ou le Prince Cliarmant
Co sera toi. Vivante, mai.s eaehee,
Elle suivra Tobscure ehevauehCe
Que les humains font tons vers I'avenir.

Et quand les ais no voudront plus tenir,

Lorsque au liasard quelque i)iece tomb6e
Dessinera comme une bouche b6e
Sur ces miirs blancs que Taffe aura uoireis,

Quand sur leur axe, instables, ind6cis,

Les eoqs rouillCs des pirouettes folles

Contrediront les vents et les boussoles,
Tu briseras le lo^ipr enchantement.
Ta tete alors, myst^^rieusement,
So penchera. L'^motion, peut-6tre,
Fera trembler dans ta main cette lettn* . .

Et c'est pourquoi, b&tissant ma maison,
Au risque de passer pour un matron
Qui se serait un moment cm potato,

J'ai mis ces vers en place tres secrOte,
Sous le mortier, dans un tlacon bien clos,

Tout eomme font, en mer, les matelots.
Et bien moins qu'eux je sais vers quelle terre,

Vers quels regards, vers quelle ame ce verre
S'eii va, ce soir, emportant loin de moi
Quehjue ironie, et plus encor d'Cmoi.
.le suis rCveur en pensant A, ton r^ve;
J'lu'site un peu; notre vie est si br^ve
Que je me dis : Les mots sont superflus,
A (pioi bon mettre un atome de plus
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Dans le brouillard des mondes innombrables ?

Quels monuments appelle-t-on durables ?

Quels tombeaux meme auront toujours leurs morts ?

Mais rien, vois-tu, n'arrete nos efforts.

Nous d^truisons pour pouvoir reconstruire

;

Sans cesse au guet, nous entendons bruire

Des mots d'espoir a chaque effondrement;
Sur ce vieux globe, informe entassement
De murs croules, de branlantes structures.

Nous preparons les mines futures . . .

(O Malebranche !)

Et maintenant, adieu.

Le jour descend dans un nimbe de feu
Qui, par degr^s, palit, se deeolore.

L'6pitre est faite, il est temps de la clore.

Adieu. Jamais mes yeux ne te verront.

D'ici pourtant j'apergois sur ton front
Le vague pli que I'Stonnement pose,

Et, sur ta levre, un sourire morose,
Triste, ou sceptique, ou simplement distrait.

Et tout ce que tu feras m'apparait :

M^prisant ma sagesse -— en homme sage—

,

Tu replieras lentement ce message,
Tu le rendras au stuc dont je I'enduis,

Tu I'apostilleras peut-etre, puis,

Tournant le dos aux epoques pass^es,

Presque honteux de ]es avoir laissees

Souffler sur toi leurs 6tranges frissons,

Demolisseur, tu diras :

Batissons !

BALLADE DES DENTS D'OR

(1917)

Quand le temps a brise la sym^trie
Des dentures d'ivoire, on veut encor
Mettre un rayon a la bouche assombrie.
La sc^ne change, on change lo dSeor . .

.

Comme Ton salt qu'avec la galerie

Le faux qui r^ussit n'a jamais tort,

On a recours a cette duperie :

Le rutilant sourire des dents d'or.
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I*our ici|iiiii«iiiti lino face flfitrio

A Torpjiillt'iir on prond tout un tr6sor,

Lo m6tal pur h I'Sniail se marie,
Kt, (K'lsormais, bravant les coups du sort,

Qu'elle (loive 6tro oflhuir^e ou pCtrie

Par lo plaisir ou la <louleur qui niord.

La Idvre aura, soit qu'elle pleure ou rie,

I^ rutilant souriro (ies donts d'or.

En attendant quo la chair soit meurtrie
Au point voulu, le vor, tranqnilie, dort.
Sfjr du festin, il laisso h la carie

Ijd soin d'user I'honiino faible, et le fort. . .

Quo cola doit troubler sa manfjerie,
Do voir, au fond d'un sombro corri(lor,

Hrillor soudain, dans la pulpe heudrio,
IjO rutilant souriro des dents d'or !

ENVOI
Prince du eiel, c'est Id, plaisanterie,

Mais, quand le ver dira : « C'est ton tour, rnort ! »

Fais que j 'oppose il sa jjloutonnerie
!.<> nitihuit sourirc dos dents d'or.

BALLADE POUR QU'ON AIME TOUJOURS
CHOPIN
(1918)

Si la inusi(iuo infornie, prise,

Vapuo conuno un niiroir sans tain,

A sur ton Tune pen d'emprise;
Si tu crois qu'un art sec. hautain.
Au lieu de t'61ovor, t'enlise,

Po6te, donnons-nous la main :

Avec toi je me coalise

Pour qu'on aime toujours Chopin.

Euterpe, en ce moment, ni6prise
Le pur contour, fiit-il divin ;

C'est de couleur qu'elle est 6priso.

M:n"< comnio oilt< (><t pi;ni\ni< rapii\ !
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Loin de peindre, elle dogmatise,
Elle prend des airs de devin,
Sans voir tout le feu qu'elle attise

Pour qu'on aime toujours Chopin.

II se pent qu'un malveillant dise :

Chopin a le flou pour copain,
Pour maitresse la mignardise;
II court la femme au bal, au bain,

II la traite en terre conquise. . .— Mais, mon Dieu, pauvre coquebin,
C'est la raison la plus exquise
Pour qu'on aime toujours Chopin.

ENVOI
Prince, si la critique aiguise

Contre mes vers son long harpin,
Tant mieux : je consens qu'il m'en cuise

Pour qu'on aime toujours Chopin.

Henri Desjardins
(1874-1907)

Henri Desjardins a collabore a nomhre de journaux et revues,

notamment a la Voix du Peuple, journal fonde par lui en 1904.

Henri-Marie Desjardins naquit a Pointe-Gatineau, le ler juin 1874.
Le Petit Siminaire de Sainte-TMrese, puis le College Sainte-Marie, de
Montreal, Veurent tour a tour pour eleve, ensuite de quoi il entra d
I'Universite Laval pour y suivre les cours de notarial. Apres avoir

exerce cette profession pendant quelques annees, il elait, en 1902,
nomme par le gouvernement de Quebec a la conservation des archives

du comte de Wright, charge qu'il occupa jusqu'a Vautomne de 1906.

II mourut I'annee suivante 0-907), a Hull, age de trenfe-trois ans d
peine.

Au cours de sa courte carriere, Henri Desjardins s'etait occupe de
litterature au mains tout autant que de sa profession. Membre de
I'Scole litteraire de Montreal, il avail public dans les Soirees du Cha-
teau de Ramezay {1900) une serie de jnbces qui ne constituent qu'une

maigre partie de son oeuvre poetique. U a en effet, nous affirme-t-on,

laisse dans ses cartons la matiere d'un gros volume de vers.
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ISOLEMENT

() (louloiir (lY'tre scul et de broyer du noir,

I)t^ mil tiler son cdMir, do lo mettro on po«>mes

Kt do joter ce livro h d'uutrcs fjifos hlCmes
Qui pleureronl peut-6tre eii le lisant un soir !

Mais doulour do nuirchor <lans I'liumaine cohue,
Qui nous lanco Tinjure et croit nous faire mal !

Cohuo il qui le noni do potato est fatal. .

.

(^ohuo il (pii Ton voit battre un chien dans la rue. .

.

Pauvre enfant ((ui t'en vas parmi ces horions,

Toi (jui n'as dans lo mvur auciin dC^sir de nuire,

Toi (lui c'iiorchos hVhaut ce qui i)eut te s^duiro,

Uentro dans ton lotjis rfiver tea visions !

La plM)o ne oroit rien, la plobe est ignorante,

Fit colui qui s'y nifile y sera nuitilo !

Si tu no la sers pas. tu soras exil6.

Tu boiras la cij^uo, 6 belle anie souffrante !

Ne la revois jamais que pour la dominer I

Si tu ne lo peux pas, retire-toi loin d'olle.

Mais lance-lui plus tard - Si ton d6dain fidele—
Ton livre, et tu pourras ['entendre pardonner !

O bonlieur d'etre seul, de vivre sans les autres.

Mais de vivre pour eux. sous le m^me ciel noir !

() ploiro d'etre seul, d'6orire chaiiue soir

Les san^lots de ces cauirs qui passent par les n6tres !

{Ij€s Soirees du Chdteau de Ramezay)

SILENCE

Plus do bruit, i)lus de bruit ! Le soir silencieux
Dans la s6r6nit6 dessille ses grands yeux,
Et I'Ange de la Paix va traverser les cieux.

Plus de vent, plus de vent ! La brise va se tail'

La rumour des tlots noirs sur I'fime solitaire

Passora tout a I'lieure en I'intini mvstoro.
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Plus de chants, plus de chants ! Dans leurs nids, les oiseaux
Dorment leur doux sommeil a I'ombre des roseaux,
Et la lune d'or rit de la plainte des eaux.

Mais des pleurs, mais des pleurs ! Les fleurs se sont fermSes,
Esp^rant la paleur des aubes embaumees,
Aubes aux baisers pleins de larmes enflamm^es. . .

Des regrets, des regrets ! Dans I'ombre qui s'enfuit,

L'espoir d'aimer s'en va tout languissant d'ennui,
Et toi seule, 6 douleur, tu veilles dans la nuit !

{Les Soiries du Chateau de Ramezay)

Jean Charbonneau
(1875- )

BIBLIOGRAPHIE. — En vers : Les Blessures {Paris, Lemerre,
191S). — En prose: Les Influences frangaises au Canada, vol. I
et 11 {Montreal, Beauckemin, 1913 el 1914).

En manuschit. — L'Age de Sang, poemes {parattra prochaine-
ment chez Lemerre, a Paris);— Les Influences frangaises au Canada,
vol. III.

En pr]eparation. — La Fontaine de Jouvence et Les Predestines,

poemes.

M. Jean Charbonneau garde en outre dans ses cartons trois ceuvres

complhtement achevies pour le theatre : Zopyre, drame en vers, et deux
pieces en prose : Les Claquemures et Les Pantins.
M. Charbonneau a collahore a plusieurs journaux et revues et aux

Soirdes du Chateau de Ramezay.

M. Jean Charbonneau naquit a Montreal, en 1875. II montra
de bonne heure pour la litt^rature un penchant qui devait, par
la suite, s'affirmer plus d'une fois avec Mat. C'est ainsi—
pour nous en tenir d. eel exemple— qu'd, peine sorli du college

{1895) il fondait, de concert avec quelques amis, cetie fameu^e Ecole
Litt^raire de Montreal, qui a determine chez nous un si beau mouve-
ment et de laquelle sont sortis la plupart des poetes de lajeune generation.

Sauf les Blessures, qu'il donna en 1912, M. Charbonneau n'a pres-

gue rien public depuis 1900, preferant travailler dans le silence. On
dit beaucoup de bien de son Age de Sang, qui parattra prochainement
chez Lemerre.
M. Charbonneau a StS president du Conservatoire Lassalle. II est

avocat au barreau de Montreal.
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« I^'s Ulc'^siir. M rZ/v/c line nature d'arlisli ' '

.

ileur jMirmi
Irs ]dus roiisid, iiilih H </« ro.i poUes. » (M

« A/. Jean ('hailionntnu nous envoie, tin lutnuim < u^'/'iVi, «i proehe
(lea cceura fnuK^ais ixir son emotion, unc douce vision d'aurore flettrie. »

(liO Teint)S, de I'aris)

« M. Jean (,'harbonncau, I'auleur des Blessurefl, eat un Canadien-
Fran^aia donl le anifrhnc orgueil est de travaiUer d la consenalion de
cette belle lanyue qu ils ont apjnis d aimer de I'aulre c6U de I'Ockm, et

(•'est une raison pour que son ccuore nous soil deux fois sympathique. •

(L(! l''igftro, de raris)

LE RSGNE DU silence

(^oiitemple sans parler la majest6 des ehoses :

L'houro crfipusculaire arpente les ruisseaux
Et les lys, iiu*lin6s sur le miroir des eaux,
Baigneiit dans le tlot bleu leurs corolles mi-closes.

L'air proraSne au sentier le cher parfurn des roses ;

Dans les buissons s*6teiat la chanson des oiseaux.
La lune est apparue, et parmi les roseaux
Le songe re^plendit en ses apotheoses.

II pasvse autour de nous un doux apaiseinent;
Dans les arbres pensifs, pas un tressaillement :

On croirait que la nuit s'est recueillie et pense. .

.

Ouvrez votro ame au soir, 6 r6ves endormeurs I

Le bruit uuiversel a cess6 ses ruineurs
Kt cdde son empire au rdgne du sUenoe.

{Les Blessurea)

APAISEMENT
hr. riTAMP DES AlElTX

(1911)

Assis a ma fenfitre et noy6 d'ombre ardente,
Je vois le paysan, de son allure lente,

Passer sur le chemin qui ramene des champs.
Ses chevaux harasses sont presque trfibuchants,
Car le travail fut dur et chaudo la journ6e.
Mais la moisson des bl6s abonde cette annee;
Et depuis I'aubo fraiche au couchant du soleil

Le lahoureur inoissoniie, ot d'nn geste pareil
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II coupe les epis dont s'entassent les gerbes. . .

Bientot le soir descend. Et les routes superbes
Resplendissent de gloire et d'eblouissement.
Une premiere etoile apparait par moment,
Baign6e encore des teintes du crepuscule.
Mais a mesure que le rayon d'or recule,

EUe se fait plus belle et brille plus eneor.

Le champ est devenu le feerique decor'

Ou le soir se deploie en des apotheoses;
II exhale un parfum venu du sein des roses;

Une fumee, ainsi qu'un encens sacre, sort

De la plaine embaumee et monte sans effort

Vers le ciel; et, la-bas, les montagnes sereines

Se colorent ainsi que des lueurs lointaines.

Le soir enamoure devient silencieux.

Enfin, on ne voit plus que les astres aux cieux.

Une imposante paix se repand sur la terre.

Tout disparait. La nuit, eprise de mystere,
Jette a present son voile; et des reves, flottants

Comme des souffles, vont par I'espace et le temps.
Et je regarde, assis a ma fenetre ouverte,
Les yeux plonges au loin sur la route deserte;
Et le champ de I'aieul, ayant un peu fremi,
Comme un enfant berce bientot s'est endormi.

{Les Predestines)

LA TOISON D'OR

(1914)

I

LES ARGONAUTES

Siecles de vains desirs, epoques tourmentees,
Dont nul pouvoir ne pent interrompre le cours,

Argonautes hautains, galeres emportees
Vers des Colchides d'or dans le declin des jours !

La Toison du belier de Phryxus vous attire;

Vous approchez du Phase aux limoneuses eaux;
Mais I'eternelle nuit saura-t-elle vous dire

Les secrets qu'elle garde au dela des tombeaux ?
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Vous live/- m<^pris(5 los coupt? do In d^faite,

Kt, (^onsunu's par iino ardcuto passion,

Vous aiiihitiounoz rinaccossihie faito,

Hiv<^s do plus eu plus in votre illusion !

Vous avanoez, 6pris d'aventuro et de Kloire,

Mus par la voloritfi do toujours conqufirir,

Mfinio s'il vous faudra, pour prix do la viotoire,

Sa(»rifi6s d'avance, d. la tache mourir.

IT

JASON

() oharme irresistible, 6 d<^esse M6d6e,
Vers les autels d'H6eato, au fond calme d'un hois,

Tu vins t'agenouillor, par TAmour poss6dr»e,

Toi qui sus asservir I'esprit m6me des rois !

La t'aj)|)jirut un jour, dans sa prrace ininiprtelle,

L'aniant attondu, ills des dieux et fds d'Eson;
Et dans ee lier h6ros (lu'oilt soulpte PraxitOle,

L'instinct t'ayant parl6, tu reconnus Jason.

Tu I'avais entrevu dans ton r6ve, avant m6me
Qu'un seul mot de sa bouohe eflt effleur6 ton coeur;

Et lui, le (livin Prince, a ton appel supreme,
Avait senti de loin la force du vainqueiir.

C'est pourquoi, subissant (a i)uissanee secrtite,

Jason, vers la (\)lchide ayant pris son essor,

Marcha, ITime inspir6e, a la double conqufite
De la belle Medee et do la Toison d'Or.

HI

LA TOISON DOR
Illustre Toison d'or, o Pays <le I'ldfie,

Conciuete de Colchide et du Phase lointain,

Amour inspirateur de I'antique M6d6e,
Vous guiderez toujours la marche du Destin !

C'est pour vous quel'onprovoquatantd'hficatombes.
Que tant de vaius efforts furent amonceles.
Que la fureur humaine a creusd tant de tombes,
Que des peuples se sont en I'abime 6croul6s.
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Pour vous on a bati des cites aux cent domes,
Des temples fabuleux et des ares triomphaiix;
Pour vous se sont brises les terrestres royaumes;
Que de projets pour vous ont trouv6 leurs tombeaux !

Enfin, pour vous atteindre, a la face des astres,

Les tyrans, sous leurs pas ayant tout renverse,
Entreprirent, parmi les plus sanglants desastres,

La conquete du monde au prix du sang vers6 !

{UAge de Sang)

Englebert Galleze
(1875- )

BIBLIOGRAPHIE. — Les Chemins de FAme, voemes {Montreal,

Daoust & Tremblay, 1910); — La Claire Fontaine, poemes {Mont-
real, Beauchemin, 1913).

M. Englebert Galleze a collabore a la Revue canadienne, au Bulle-

tin du Parler fran^ais, au Terroir, au Nationaliste.

M. Englebert Galleze {Lionel-Englebert Leveille, dit Galleze) naquit

a Saint-Gabriel-de-Brandon, le 27 novembre 1875. II fit ses etudes

secondaires au College de JoUette et fut admis au barreau en 1907.

Attache pendant quelques annees a la redaction de la Presse, il a repris

depivis Vexercice de sa profession.

« M. Englebert Galleze est, dans toute I'acception du terme, un poete

du terroir. II a longtemps observe les moeurs des paysans canadiens,

et son vers est comvie velu d'etoffe du pays. Ses paysages sont de chez

nous seulement; son champ est borne par un horizon de beaux erables. »

Ainsi s'exprimait, en 1910, M. Lozeau, dans une etude sur les Chemins
de I'Ame; et il ajoutait : « A mes yeux, le principal merite de M. Gal-

Uze, c'est qu'il ne parle que des choses qu'il a vues, qu'il n'exprime que
des sentiments qu'il a 6prouv6s. De la, v6rite de son ouvrage. » De
son cote, M. Alphonse Beauregard ecrivait en 1913, a propos de la

Claire Fontaine : . . . « J'ai tenu surlout d, faire ressortir I'essentiel

du livre de M. Leveille, et cet essentiel est son retour, en esprit, vers la

terre natale et sa jeunesse. De son logis en ville, il voit la campagne,
/'habitant qui y travaille, la riviere, les gueux passant leur chemin,
I'interieur des maisons, et lui-mtme a la premiere periode de sa vie.

Tout cela, par la distance, se cristalli,se dans son cerveau, et le meilleur
de son oeuvre sera probablement d'avoir depeint les coulum.es campa-
gnardes, le langage populaire, les traditions des villages, le visage,

enfin, de notre pays ...»
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LE GALANT

Dans lo ranp du Petit-Brfll6 ,

Co puillurd si hien attol6

Cest (luoUiue monsieur du Grand Monde?
Non, o'ost Fierro d, Paul Charpentier,
Uier rovenu du t-hantier;

Cest Pierrot fjui v.i v<iir sn blonde.

Dans son boghei nouf, piant6 droit,

11 troue, content coninie un roi,

Un beau sourire sur la bouche :

Maptisto et Joson, ses rivaux,
No feront plus tant leurs farauds
Avee leurs potites barouches.

11 voit Simonette au.x yeux bleus
Venant S, lui la joue on feu,

Tiinide et si douce, lui dire :

« Monsieur Pierrot est toujours bin ? »

Et tendre sa petite main
Avec son plus gentil sourire;

Puis, tres simple et sans apparats,
Venant lui taper sur lo bras,

Le bonhomme, toujours aimable :

« Comment est-ee qui va, Pierrot ?

Dt'^poso done ton galureau.
Alets-lil fji iiinuMif n Tt'tMblo? »

A 1 t'» 1 1 1 n • mi < i 1 1 1 1 .-^ 1 ,t I 1 1m ,

Que le vieux Nicolas toujours
Lui donne la meilloure place;
Chez Simonette, jl peine eutr6,

Qu'il paraisse le pr6f6r6,

Les jifas d'en haut, ?a les agace.

Pierrot songe orgueilleusement
Que Simonette, en ce moment,
L'attend {I sa fenetre ouverte;
Et piaf ! avee un bruit joyeux,
Piaf ! sur le chemin eaillouteux,

L'emporte sa voiture alerte.
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Le soir est tres doux. En son vol
La mouche a feu dore le sol

De fugitives etincelles.

Des parfums alanguissent I'air,

Et la lune, au bord du ciel clair,

Sourit dans les feuilles nouvelles.

Partout les cri-cri des grillons

Se r6pondent dans le gazon;
Mais Pierrot n'est pas un poete,
De rever il n'a pas le temps:
Toutes les splendeurs du printemps,
Qu'est-ce, a c6t6 de Simonette?

{Les Chemins de VAme)

DERNIERS 8ACREMENTS

Drelin ! drelin ! drelin ! sur la route poudreuse
Que bordent le chardon, le trefle et le sainfoin,

Tel le frisson discret d'une ame douloureuse
Courent des sons menus . . . Drelin ! drelin ! drelin !

Drelin ! drelin ! drelin ! Sur chaque fleur champ^tre,
Sur tout le sable et tons les cailloux du chemin,
Sur tons les grains semes, sur tons les petits etres

Qui peuplent le gazon, drelin ! drelin ! drelin !

Drelin ! drelin ! drelin ! Devant vos maisonnettes,
Aceourez, paysans aux yeux bons et sereins,

Ecoutez sans repit la petite cloehette

Clamer : « C'est le Bon Dieu ! Drelin ! drelin ! drelin !»

C'est le cure de Berdochette
Et Pierre, son petit servant,
Qui vont chez la mere Olivette
Porter les derniers saerements.

Vous savez, la petite vieille

Mareliant a petits pas presses,

Leste et vive comme une abeille

Malgre ses soixante ans passes;
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Cello (lu'on voyait, les dinianclies,

Diuis lo premier banc, pros du i-lioMir,

Ilodhant toujours sa tf'te Idaiu ho,

Prier avec tant de ferveur.

Kile somblait si bien porlante !

Aurait-oii (lit, le mois dernier,

Aux noces ehez Jos6 Laplante,
Qiiaud Je^n-Pierre s'est inariCi ? . . .

Bonnes jjens ipnorant I'envie,

Malpr6 vos peines, vos labeurs,

Vous tons (jiii ('h6rissez la vie,

Priez pour celle qui se meurt.

Dreiin ! dreliii ! drelin ! Sur la route poudreuse,
Que hordeut le ehardoii, le tri>fle et le sainfoin,

Tel le frisson diseret d'une dme douloureuse
Courent les sons menus. . . Drelin ! drelin ! drelin !

(Les Chemins de VAnie)

LKS QU^TEUX

Dans nies souvenances lointaines
Revivent parfois vapuement
Les imposants f*ro(iueniitainos

Du temps que j'^tais un enfant.

Kt je demande i\ ma ni^moire :

Oil sont-ils tons ces noms fameu.x.
Cayen-Suc'r6, le QuAteu.\-Noir,
Le Qu^teu.x-Rouge et le Loucheux,

Petit-Tureot, Tornon-Vinpuienne,
Oaillards d6pourdis et malins,
Venant tons de Sainte-.Iulienne.

Du Grand-C^prdon ou de Saint-Lin?

Quand s'estompait leur haute taille

Ondulant sur leurs lourds batons,
Les chiens jap|)aient, et la marniaille
Rentrait craintive h. la maison.
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Cranement, sans cer^monie,
Et sur un ton de bon aloi :

« Bonjour, toute la compagnie. »

Puis ils 6taient partout chez soi.

A manger la soupe en famille
Et sans manieres, retenus,
Ils riaient de fagon gentille

Et disaient : « C'est pas d^ refus. »

Pendant qu'on lave la vaisselle,

Fumant leur pipe dans un coin,

lis vous depliaient les nouvelles
De tous les villages voisins :

« La belle Luce au gros Bellone
Se marie au petit Durand.
Quand j'ai pass6 par Terrebonne
Colas a Pierre etait mourant. »

Apres un petit bavardage :

« Merci ! Bin du succes ! Adieu ! »

Puis ils reprenaient leur voyage
Sous le grand soleil du bon Dieu.

On 6tait personne de marque,
On etait fier de son metier.

Un queteux, e'6tait un monarque
Ayant pour carrosse ses pieds.

Pour tout domaine, la grand'route,
Pour fortune, un corps vigoureux,
Et pour palais dore, la voute
Sombre ou transparente des cieux.

Depuis, des reformes iniques
Et revolution des moeurs
Ont au vagabond pacifique
Signifie : « Travaille ou meurs ! »

Pour conserver quelque importance,
Pour Stre un peu considere,
Fallut montrer des references,

Un bon billet de son curS,
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Eire raohitique et tout croehe,
Ros.su, ii'uvoir rien do uiveau,
Avoir une janihe qui cloche,

N'avoir, de bras, que dea morceaux.

Aussi — r6percu88ion juste --

IjG mendiant persficutC

N'est plus le boau ><aillard robuste
Du bon temps do la liberty.

Aveo leur mine pitoyable
Ce sont, tantot, de faux boiteux,
Qui jettent b6quilles au (liable

AussitCt que rentr6s ehez eux,

Des sourds-muets, de vilains drdles
Aux pestes jrourds et rococo,

Et qui recouvrent la parole
D6s qu'ils vous out tourn6 le dos;

Ou, si par quelque rue obscure
Vous venez le soir k. . . ramer,
C'est quelque quSteux d'aventure
Qui parle de vous assommer.

Majestueuse silhouette,

Roi hfl,16 des chemins poudreux,
Moi, franchement, je te regrctto.

O race des anciens qu6teux.

{La tlitiic h otiiatm- J

REFRAIN D'ANTAN
(1915)

Vous souvient-il de ces instants?
Rouli, roulant,

Fronts radieux et cceurs chantants,
En roulant ma boule,

Ru6s sur les chemins montants,
Rouli, roulant,

Combien bravement, crftnement I

Eu roulant ma boule,
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Et, comme un bruit clair d'olifant,

Rouli, roulant,

Les voix qui criaient : En avant !

En roulant ma boule.

L'amour deja, Prince charmant,
Rouli, roulant, •

Devant nos espoirs claironnants,
En roulant ma boule,

Ouvrait, de ses chateaux tres grands,
Rouli, roulant,

Les portes d'or aux lourds battants,
En roulant ma boule.

Ou sont done, helas ! a present,
Rouli, roulant,

Les orgueils de nos jeunes ans ?

En roulant ma boule.

Ah ! comme un tr^sor qu'on reprend,
Rouli, roulant,

Apres des ans, des ans, des ans.

En roulant ma boule,

R^chauffez, du moins, un moment,
Rouli, roulant,

Mon vieux coeur frileux si longtemps.
En roulant ma boule,

Legendes et refrains d'antan,
Rouli, roulant,

Evanouis si vite et tant,

En roulant ma boule,

Cendrillon, Belle au bois dormant,
Rouli, roulant,

Fils du roi qui s'en va ehassant.
En roulant ma boule,

Songes fols et si doux pourtant,
Rouli, roulant,

De petit qui n'est pas bien grand,
En roulant ma boule !
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UOWim ENFANTfWH
(i»ir>)

Dans les charmilles printanifires,

Troupe folle mix bruyants 6bats,

Petites lilies, petits nfis,

Tant que la terre tourncra,

Dansez vos roudes fumilirres:

Trois fois passera.

Kn robes clnires do dinianche.

En jjuenillons qu'ou n'aime pas,

Petites filles, j)etits p&s,

Comme vous, sans nul embarras,
Jadis nous ehantions ^ voix franche :

Trois fois i)asseral

Pour (luolque irr6parable offense,

Quand un front pur s'assombrira,
Petites filles, petits p&s,

Maman, raccueillant dans ses bras,

Choyant et ber^ant, la souffrance
Trois fois passera.

Ce que la vie a de vulgaire

Votre ame pourtant I'appreudra,
Petites filles, petits p&s,

Assaillis par mille tracas.

Ce feu clair sous votre paupidre
Trois fois passera.

La doulour qu'un amour vous laisse

En s'en allant comme un inprat,

Petites filles, petis p&s,

Un autre amour la pfuC'rira

Qui, ren6gat d. sa promesse,
Trois fois passera.

Ah ! qu'un malheur plus jrrand vous guette
Tout au bout du chemin, hVbas,

Petites filles, petits pas,

Que rape, un jour, assapira !

Cette tristesse sur vos t6tes

La derniere restera.
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Sur le sable et sur les bruyeres,

Troupe foUe aux bruyauts ebats,
Petites filles, petits gS,s,

Tant que la terre tournera,
Dansez vos rondes familieres :

Trois fois passera.

M. Edouard Fabre-Surveyer
(1875- )

M. ildouard Fabre-Surveyer a publie, pour le plaisir de ses amis,

d'agr6ables satires sur les choses du temps. La plupart de ces oeuvres

n'oni malheurexisement pas vu le jour. II a collahorS a plusieurs jour-

naux et revues.

Ed. Fabre-Surveyer naquit en 1875, a Montreal. II fit ses etudes

secondaires chez les RR. PP. JSsuites (au Collbge Sainte-Marie) et

etudia le droit a McGill et a Laval. Admis au barreau en 1896, il ne
devait pas tarder a y briller au premier rang. Au commencement de

1920 il etait Sieve a la magistrature. II est professeur de pratique et

de procedure a la Faculte de Droit de McGill. Il a ite tour a tour

president du Jeune Barreau de Montreal,- president du Canadian Club
de la meme ville, vice-president de la confederation nationale des Cana-
dian Clubs, vice-president du Cercle montrealais de VAlliance frangaise,
membre du Conseil general de VAlliance frangaise aux Stats-Unis et

au Canada, etc.

Esprit tres fin, M. J^douard Surveyer a profits Sgalement de ses lec-

tures et de ses voyages. II ecrit avec la mime correction et la mime
facilite le frangais et Vanglais. II manie I'humour avec une aisance

qui rappelle tlmile Goudeau et les chansonniers de la Butte.

M. Surveyer est, par sa mhre, le neveu de Monseigneur Fabre, en son
vivant evique de Montreal, et de M. Hector Fabre, qui reprisenta pen-
dant longtemps le Canada a Pari^.

BALLADE DE BOTREL A CAUGHNAWAGA
(1903)

Quand nos cloitres, nos monasteres,
Se furent transform^s pour lui

En vingt humaines fourmilieres

Pleines d'agit^s de Saint-Guy,
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Qiiand il recevait des homma^es
A lo rotidro vingt fois gatra,

Kvoquant de vaffiies images,
Botrol songeait : CaughnawaiEra !

Quand notro jounesse frangaise
S'figosillait i\ lui crier

Los oouplets de la Paimpohiise,— Musique de J. Foau trier, —
Regardant ces joyeux visages,

Sa Douce an Harde dit : « Mon gft,

« J 'en ai soup6, de ces sauvages.
« Voyons ceux de Caugb" >w'(r-i ' >

Pour rivaliser en bizarre

Aveo les costumes bretons,
L'Indienne h son tour se chamarre
D'oripeaux des plus raros tons;
Des coulours les plus saugrenues,
Du vert tendre jusqu'au nougat,
L'ludien barbouille ses chairs nues,
Pour Botrel, 9, Caughnawaga.

Envoi

(A cclle qui m'adresse une carte postale de
fabrication pAruMcnne, reprisentant M. et

Madame Botrel chcz les indiens de Caugh-
nawaga.)

Princesse, prions les images
Pour que Botrol diso d, ses g&s
Qu'au Canada tous les sauvages
Sont parqu6s dans Caughnawaga !

Wilfrid Lalonde
(1876- )

BIHLIOGRAPHIE. — Souvenirs de oolldgp, vers de jeunesM

Sous !c nom fi' Ajtix. M. Wilfrid Ixilonde a coUabori axi Nationalistc,
au Journal do Frangoiso, nn Pasne-Ternps.
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M. Wilfrid Lalonde, ne a. Sainie-Marthe de Vaudreuil le 12 avril

1876, a eU eleve a Rigaud, en face de la montagnc. Admis au barrcau
en 1898 apres des eludes secondaires au College Bourget, de Rigaud,
et des etudes professionnelles a I' University Laval de Montreal, il pra-
tique aujourd'hui sa profession a Mont-Laurier (Quebec). A ses

moments de loisir il cultive, pres de ce village, une jolie petite ferme-
modele. Les premiers vers de M. Lalonde ne passeront pas a la pos-

terite, et depuis quelques annees il a un pen neglige les Muses; mais
certaines pieces qu'il publia en 1906 et 1907, surtout dans le Nationa-
liste, ont a bon droit attire Vattention; citons : Le Fou, Ventre affam6.
Aux poetes decadents. Comme Arvers, il sera peut-ctre, devant la

posterite, Vhomme d'un sonnet.

M. Lalonde est d'ailleurs un modeste. Ce poete avocat et laboureur
avail oublie quelques-unes de ses meilleures a^tivres : nous avons dH,
pour les lui rappeler, les copier a son intention dans les journaux oii

elles avaient paru.

LE FOU
(1906)

"Nous eteindrons au ciel...."

ViVIANI

Le rire bete, I'oeil hagard, le nez au vent,
Un eteignpir en main, a travers la campagne
II allait, ombrageux et regardant souvent
En arrifire, comme un forgat qui fuit le bagne.

II mareha jusqu'au soir, tard, alors qu'arrivant
Sur le sommet brumeux d'une haute montagne.
Las, il attendit que les astres, se levant,
Fissent cercle autour de la lune leur eompagne.

Cependant que le ciel demeurait toujours noir,

L'homme, tenant toujours en main son eteignoir,

Criait : « Ah ! calotin, j'attends que tu t'etoiles ! »

Un berger qui passait d'aventure lui dit :

« Qui cherches-tu ? quel est ton nom ? » II repondit :

« Viviani, qui vient eteindre les etoiles ! »

VENTRE AFFAME
(1906)

« Qu'il est genereux, ce Mecene,
De publier, gratis, mes vers !

II m'a bien dit : — Soyez sans gene,
Coeur et journal vous sont ouverts. ,



« I'it ji! vois so lover, sereine.

Moil Titoilo sur runivors,
Je trioinplm ! Muso, sols reino
I'] I ('(Mtis toil front do luiiriers verts !

(iAIi ! jo le sons, clu>re Lizotto,

C'Os vors parus dans la kji'/^'J^^'

Vont roncpirrir ton cuMir, onfin ! »

Mais luu' ,i.iN. i,,..i,i.iul «lii \t'iitr«',

L'interroni])t pour Iiii crier : « Diantre !

« Monsieur Suns-lo-Sou. j'rii irrand faim ! »

AUX FOtlTES DECADENTS
(1906)

lis parlent grcc, arabe, slave.

On en sair ciont le moindrc tcric

Comr>orte un fort loc Je Sanscrit . . .

L. V.

Sphinx accroupis au pied do sorabres pyramides,
V'ous assomme? d- coup d'tniipmea les passants;
Vous vous croyez profonds? Vous n'dtes que stupides;
Abrutis, voire gloire est d'etre abrutissants.

A hien roniplir un vers — comnie les Danaides
A reinplir les lonnoaux — vous 6tes inipuissauts;
Tonneaux toujours sans fond, vos vers sont toujours vides,
Vidos do po6sie et vides do bon sens.

Aniants dos brouiilards lourds ([ue bruine la nue,
Vos youx sont cliKnotants quaud la v6rit6 nue
K-iif ri!is;<pler ses n«>t< <1«^ limiif^'re siir ^ onv;

M;u.s jc ii'insiste pas, ia naliiri' a sfs rt«i;i(>s :

Si la clart6 du jour est faite pour les aisles,

L'6i)aisseur do la nuit eonvient mieux aux hiboux !
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Michel Helbronner
(1876- )

M. Michel Helbronner a collabori aux Annales politiques et littd-

raires, a la Revue du Languedoc, a la Presse et a la Patrie de Mont-
real, au Nationaliste, au Pays, au Semeur, ainsi qu'a plusieurs autres

journaux et revues.

Pierre-Michel Helbronner, connu en litterature sous le pseiidonyme
de Jacques Savane, naquit a Montreal, le 22 octobre 1876, de -parents

frangais. Admis a Vexercice de la profession d'architecte en 1898
apres d'excellentes etudes a I'Universite McGill, il devenait quelques
annees plus tard membre titulaire de la Societe Nationale des Archi-
tectes de France, puis licencie du Royal Institute of British Archi-
tects de Londres. II est en outre membre-fondateur de I'Institut Royal
d'architecture du Canada.
M. Michel Helbronner commenga de publier des vers, dans differents

journaux de Montreal, en 1904. Quelques annees plus tard, il obtenait

successivement, au concours annuel de poesie des Annales, de Paris,

d'abord une mention (1906) puis un premier prix {1907). Depuis,
ses succes aux concoxirs littcraires ne se comptent plus. C'est ainsi

qu'il fut successivement laureat de la Muse de Nadeau {Roubaix,
1907-08 et 1909-10); du Caveau St^phanois {Saint-jStienne, 1911) et

de la Muse de Nadeau encore (Exposition de Roubaix, 1911); des

Jeux Floraux du Languedoc (Concours Gallia, jnedaille de bronze,

1912, et concours annuel, mSdaille de bronze 6galement, 1912 et 1913).

Detail piquant : M. Helbronner, sous son pseudonyme, publia des

vers dans la Presse pendant trois ans sans que son pere, alors redacteur

en chef du meme journal, soupgonndt la veritable identite de Jacques
Savane.
M. Michel Helbronner a send avec honneur dans I'armie frangaise

durant la derniere guerre.

VIEILLE PENDULE
(1906)

Quel r6ve fais-tu done, pauvre vieille pendule,
Dans ton refrain sans air qui cadence le temps ?

Caches-tu des secrets dans chacun des instants

Que ton 6tre deroule en ce monde ineredule ?

Dans ton ame d'acier quelle pens6e ondule?
As-tu la souvenanee ou I'oubli des printemps,
Et ton coeur inflexible, aux muscles de titans,

Conserve-t-il encor des heures qu'on adule?
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No to souviont-il plus i\oh lontjs honluairs passes,

Des jours do luu jouuesso i\ ton cjidriin tnu;6s,

Et ties uuits d'insoinuie o& I'espCranee sombre?

Noil ! rien, rion, dans ce cwur qui inartolle les jours

Sur renolunio du temps, oh disparait dans I'ombro

J/heure qui reviendra reooramencer toujours.

/ 7' CJT.WT DE tPrMU.E

\jQ soir, au coin du feu, quand s'fiteint le tison,

.rScouto, tout pensif, la bise monotone
Soupirant sa complainte aux <')toiles d'automne,

Que berte, dans la nuit, ce chant d'eflfeuillaison.

(Vest rSrable qui jette au lointain horizon

Un air de son pays, vers le Hot qui moutonne
On vers lo mont perdu qui r6p^te et ehantonne
A I'infini des cieux I'^cho de sa chanson.

Quand 1*616 reviendra, dans la plaine fleurie,

Ij'6rable, tendrement, au ciel de sa patrie

Redira son amour et sa fid61it6.

O peuple canadien, dans ta m&le esp6rance,

Ecoute, noble et fier, ce chant de libert6,

Et songe que jadis il pleura pour la France.

LAME DES BO IS

ri9in)

11 est (les units de r«'*ve ou les hois out, une S,me

Qui dans I'ombre renait, aux soirs d'enehantement,
Et voRue vers les champs lleuris du firmament,
S'enivrer d'un parfum qui la trouble et la pame.

Du brin d'herbe au vieux pin, chaque plant© proclame
A cette Time inconnue un 6teruel serment,
Qui vers I'azur heureux monte amoureusement
Donner d. chaque 6toilo un regard plein de tlamme.
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II est des niiits d'extase ou I'erable reveur,
Evoquant le passe, celebre avec ferveur
La gloire des aieux qui dorment dans la plaine.

En ees reves d'amour par I'aurore apaises,

Quand la terre et le ciel confondent leur haleine,

On croirait que dans I'air il bruit des baisers.

Emile Vezina
(1876- )

BIBLIOGRAPHIE. — L' Eclat de rire, recueil de caricatures (Monl-
real, 1913).

En manuscrit. — Vers I'essor, poSsies.

M. Smile Vezina a surtout collabore au Journal, d la Presse, au
Journal de Frangoise et a Z'Action.

M. Smile Vezina naquil au Cap Satnt-Ignace {comte de Montma-
gny), en 18.76. It a vecu longtemps a New-York et a Chicago. II a
aussi beaucoup voyage en Europe, parliculierement en Grece et en
Italic. Peintre et sculpteur de talent, M. Vezina ne s'occupe de rimer
qu'a ses moments de loisir et par maniere de distraction.

II y a quelques annees, M. Vezina, qui dessine fort Men, a publiS
dans le Nationaliste une serie de caricatures et de charges qui ant etc

fort remarqtcees. Ce sont ces dessins qu'il a recueillis en partie dans
son album L' Eclat de rire, avec un certain nombre de croquis de voyage.

RENOUVEAU
(1898)

Vers les espaces bleus ou, clair et diligent,

Le pere des avrils ramene Thirondelle,
Monte, voltige, plane ou croule en cascatelle

Un innombrable essaim de nuages d'argent.

La terre se reveille et dans I'air indulgent
Tous les arome.s verts d^ja s'exhalent d'elle.

Qui temoignent eneor de sa seve immortelle
En jeunes floraisons a la vie omergeant.

Aube pure, parfum, chaleur, souffle, delices !

Votre immense concert, 6 radieux complices.
Fait eclore I'amour dans les coeurs de vingt ans.
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All ! rotlotant lil-haut I'lnfmi (huis sos flammos,
Quo d'uiio ai(l»'ur plus vive it fficonde les Ames
Kii (|iii fh'urit I'ospoir d'un 6ternel printemps !

/, 1 MORT DES f^TOrLRS

(1903)

I^a mer va s'endormir au bercement du soir.

En sa profondeur plauque un soleil roupe plonpre,

('Ommo un l^rasior mouraut c|u'uii rvi\oi d'or prolonjfe
A sa surface unie aiiisi qu'uii grand niiroir.

Fit nulle 6toile encor ne se laisse entrevoir
A I'hori/on brunipux ou Toiribre qui s'allonge
Efface les loiiitains ([ue haiitait notre sonfje;

Aux jjouffres luniiiipux subcode un fx<>uffre noir.

Moins sombre pour notre ame, au sein des nuits sans lune,
Est ta ni61anpolie Sparse sur la dune,
O morne ficoulonienl d'un of6an sans pli,

Que de voir s'en aller, ainsi que font les roses,

Nos rfives, nos espoirs, tous ces mirasres roses,

A rinconunensurabje abime de I'oubli !

VERS LES CYCLADES DOR
noil)

llaiito (i'iuipossibles ({('parts

Kt d'avonturos incertaines.
Vers ie bleu des plages lointaines
Je t'ai (lit, A nion H<»ve : Pars !

Narguant I'orage aux eieux 6pars,
Hi>ponds ^ I'appel des sirenes
Et va-t-en boire aux HippocrSnes,
Vole, plane, chante et repars.

Garde sur ton aile erratique
Vn reflet du soleil attique,
Et, pour ce coeur morose et las,
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Viennent les aus et leur d^tresse,

J'aurai I'age, toi la jeunesse,
Moi je mourrai, toi tu vivras.

PARTHENON
(1912)

J'6voque et revois tels qu'aux antiques printemps,
Et dans leur premiere aube et sans faste illusoire,

Tes frontons dont I'eclat illumine I'Histoire,

O temple qu'ont bati des dieux ou des titans !

Eternellement jeune, aux soleils §clatants
Ton marbre chante encor son grand hymne de gloire
Et sourit a I'azur, malgre la trace noire
Des affronts que font faits les hommes et le temps.

Ainsi, contre les coups du Destin qui I'accable,
Et solitaire au sein de la foule implacable,
Se dresse, en sa splendeur sereine et sa fiertS,

L'ame en qui brule et vibre et parfume et rayonne,
Comme une lampe d'or, ton mystere, 6 Beauts,
Deesse a qui Ton croit, que I'Art divin couronne !

Arthur de Bussieres
(1877-1913)

BIBLIOGRAPHIE. — Les Bengalis, poemes epars, reaicillis par
M. Casimir Hebert et qui paratiront prochainement.

Arthur Bussieres— ou, coynme il signait pour imiter Balzac : de
Bussieres— naquit le 21 Janvier 1877, d, Montreal. II ne frequenta
jamais d'autre ecole que I'ecole elementaire. Peintre en bdtiments de
son metier, il se lia de bonne heure avec NelUgan, Charles Gill et autres
membres de la premiere Ecole litleraire, dont il jit parlie aux environs
de 1898. II figure parmi les collaborateurs des Soir6es du Cha-
teau de Ramezay, publiees en 1900. Son apparition dans les lettres

fut breve, cependant; a partir de 1900 il fiit presque oublie. II avail
lu Leconie de Lisle, Heredia, Rollinat, Beaudelaire, mats d, cetle epoque
il n'y avail pas de bibliotheques puhliques a Montreal, et quant a s'ache-
ter des livres, il n'en eut jamais les moyens. On aJHrme que ce marte-
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Icur dc xtmiuts imlaUiques i!
'

' 'iliijnesenpro$e.

M. Olimr Assrlin raronte a r du reportagt au
.r.nnuil, en i'JOO, il f - " -wi eniploi, Btu-

doid il nmit r> I iir('-<>.s du Chilteau de
1

; , •i\- \ nr'iy; ii' nil I'l/iil iiur I TDurrr If

.lutintnl Jid t plit ititiir: : nuiloic non vif ili^ir d'encourayir Ic

.Is.sf/in nc put gardrr tin couat)Orateur qui ne savail pas faire U'

rd'ljrciif aver Ir. nom ni le vcrhe avec le itujet, et qiti, choae plus rr<"''

,

(iriiit en outre In Jaihlcsse de. vouloir imiler Rollinat et Beaudelaire. . .

jKir leurs tuWs fnihlea.

Huftsitres avail coUahoH au Pftsse-Teinps, A la Revue populaire, aux
lVI)ats, it /'Avonir, dans In nntr / -' •-'•'-•'

' «^„/..,.,r.

Sa irtart, nurrrnitirn nmi li'li. <

soins (It: I'iidelliijvnl bibliophile (.'i. .:. . :, _ . ,
'--

7naU, rerivra.

Ceux qui voiulraienl se renseigner dfu/antage sur ce singidier potte

pourront consuUer enlre aulres MM. Jean Charbonneau, ^douard
(K.-Z.) Massncotte, Germain Beaulieu.

LUNAIRE
(1897)

L'ceil prrand ouvert de I'ombre, orn6 de oils d'argent,

Jette ses foux d'opnlo an sein de la vall6e.

Qui soinmeille et tlamboie h. la nuit 6toil6e

("^omnie \u\ pliosphore blond de la houle fimergeant.

Kt sa grace rayonne eu la voflte emperlfie,

Radieuso paruii les hauls cirrus nageant,
Fit los jets rofroidis de son halo chauj^eant
Nitnbcnt les nf'nuphars sur I.i vatjue troubl6e.

Lune tri^s blanche I espoir de me3 sonpes lass6s,

Toi. le tlnnibeau veillant des soleils tr6pass6s,

Astre, nocturne fleur au jardin symbolique,

Quaiul \i»Mit soiuir*' lu iiioi la volupt6 dcs soirs,

O veillo (Inns nion cceur. douco. ni6huu'olique,

Coninic nil pnrfmn qui <1<^'"' •" f-o"! -lo'^ on<..Mwoir<?!
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LA LIONNE AU CREPUSCULE
(1897)

Elle vient de quitter les ombres des massifs
Ou rit pres des nopals la source purpurine,
Pour diriger son pas vers la greve marine
Qu'elle contemple au loin de ses yeux expressifs.

Elle arrive . . . Un flot jase aux pieds des blancs r6cif

s

Et la fraicheur des mers, qui gonfle sa poitrine,

Fait palpiter son coeur et fremir sa narine;
Cependant qu'au eiel bleu vont des aigles pensifs.

Et I'astre, par dela les sables roux des cotes,

Dore le fond vermeil des atmospheres liautes,

Et ses reflets sanglants bordent Tether rougi.

Mais, dressant tout a coup ses formes museulaires,
L'animal etonne vers le soleil rugit. . .

Sublime adieu du fauve aux feux crSpusculaires.

MUSE, CONSOLE-MOI
(1898)

Muse, console-moi pendant que sur la route
Oil Ton va tristement sans espoir de retour
Je fuis, epouvante, la mort, sombre vautour
Dont le vol effrayant poursuit I'etre en d^route;

Jusqu'a ce que plus tard, je succombe a mon tour
A I'effroi des combats que me livre le Doute,
Laissant au sol, ou mon sang tombe goutte a goutte,
Le cadavre d'un coeur et des ronees autour. . .

Mais quand je dormirai dans I'horreur des tenebres,
Quand le souffle d'automne aux complaintes funebres
Glacera les debris de mon corps sans linceul,

Souviens-toi que jadis tu te plus a descendre
Vers eelui qui t'aimait plus que sa vie; et seul.

Que ton luth pleure au vent qui roulera ma cendre.



fSMEIiY DKSROCHES tOO

Emery Desroches

(Jiirl(/iii s-uum (/rs iiiici.'^ d Kimrij I )t:triiclirs out i»irii, <'• ',

(kills liiffi'rnU^ journaux tie Moutrial. hi plujxirl ct/- it

,N,;,j; ,,,..l,l.^- ,1 ,, .„ ,, >„.r,,;/_.7 ,/,. .,.,,.. .•....../.,•./,.,, r I..

i-.ininj ihsroriiis nikiu'I ii Jn'iiiir, in /v,,. hmis .-^cs ^ ontcs (in

viciix t(Mnps If). H)i) rt siavaritex), .\f. Louis-Joseph Doiicct nous a
rncontc In tniltincolifpie histoire do rtjennr ;."/. .../,(/; jn-imalur^menl
ftnx lellrt's it it la tic. dnim tottte la flair >' nt. « Noun nout
conniimes (III ColUgc flc Jolictte, il y a rpiil'i

,
(itis... Mninrn

et flurt, (te stature moyenne, fiffurc i>Al(\ chcvcfix brims, plats ct

(ril bicn oiirrrl el rommc tnidu vers qiielque horizon de rdve oil u
inquietude, lyouche discrete avec uii pli d'anierlume au coin des /< ra.<

viinces, jxtrfois unc expiration, nigre et cassfe, de sa poiirine dfjtt

inaladc, vennit eoupir la conversalion qu'il at<ait lui-mhne inise on
ramcnh' stir un siijet d'arl ... Le poHe Desroches est tombd en giicrrier,

et ses jcunes annfes de IxUte conlre la nuiladie ne I'ont jhis emi)f.chf de
graver un souvenir sur un feuillet dit temps . . . Je reeonnais en Des-
roches une jHirente avec Hegfsippe Morcau, jnyur de mornes regards
jetH sur la vie qui ixisse, avec moins de repulsion et moins d'aigreur
cef)endnul . . . Lorsipie Morcau, mourait '\ I'hdpital a vingt-huit anJf,

on ignorait son nam, et Vinfirmier de sa dernicre agonic inscrivit sur
le registre des lUfunts : « Le numero Iff est tn^passe celtc nuit. » ('cjxn-

dant Moreau donnait une gloire a la France. Xotre ami DesriKhes
honore les leitres canadiennes : ne I'ignorons done jxis ! »

Au moment de sa tnort. flmery Desroches poursuivait ses Hudes de
droit. II mnurut d JoUette, le ?/ amril tHOS. Les vers que nous ritons
de lui detent dts I'ufinnis dc HHXK

.h> voudrai.'^, un iii;iiiii d cu',

Te voir passer dans hi prairie,

Front nil. dans la prande clartfi,

Foulant des pieds I'lierbe flenrie,

Cheveux libres au vent tr^s doux
Sous lequel s'oiivrent les fleurs closes,

ficartant les ])apillons fous
AttirfivS par tes Ifivres roses.
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Les yeux tout pleins de rayons d'or,

L'Ame aux chansons d'oiseaux oiiverte,

Eblouie en le fier d6cor
De rimmense campagne verte.

Joue et front poudr§s de I'or fin

Que les papillons ont aux ailes,

Reine joyeuse du matin,
Fleur vivante aux p§tales fr§les !

PLUIE D'HIVER

Souvent je me demande
Pourquoi pleut sur la lande

L'eau des cieux gris,

Quand sous la neige blanche
Le sol, la fleur, la branche,

Sont endormis ?

Quand nulles moissons blondes
Ne se levent, f^condes,

Au champ desert,

Pour boire cette averse
Que le eiel froid nous verse

En plein hiver.

Quand toute fleur est morte
Sous la saison qu'eseorte

Le froid subtil,

Quand plantes ni verdures
N'ont vaincu les froidures,

Pourquoi pleut-il?

Sur la terre 6bahie,
Pourquoi tombe la pluie ?

Est-ce un tribut ?

EUe tombe legere,

Sans foudre, sans colere;

Quel est son but ?

Serait-ce, 6 Dieu, pour dire

A I'homme en son martyre
Que bien souvent,
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Sauri raiauii apparonlo,
II ploure ot so lamoiiti^

St6rilement ?

Car souveiit rhoinmo pleure

Sur un inal qui rotlleure,

MystSrioux;
Dans r&ine d61ioate,

I^ Hot des pleura 6clate

Et raonto aux yeux.

TjCs curieux du luoudo
Sous rSnigine profonde

Disent, songeurs,
Ne sachant point la cause
De notre peine 6close:

Pourquoi ees pleurs?

Lucien Rainier
(1877- )

' ,.,:rMt. w \/...w. ^ifianqon) a rarenxeni livrt iM
I •lie. II a -n vers ct en prose, aux pre-

;
' ats, d l'\\' '. 'J" Devoir et d la Revue

;;i(lionnc, et recite ''UtatioM patrioti-

j -n iiolnmnienl enl'i

'

Luficn Rninier est ru' <) Montreal, le to ociobre IS77. Etudia ches

Us Frhres des flcoUs -< ct au CoUbge des Ptres JiauUts, rue

lilenry. Ful iHirmi h ^ metnbres de VEcde litt&raire, en 1896.

Commc le dil Louis Danlin dans la preface des cemrcs de NelHgan, U
a * troqti^ depuis Ic carquois d'Apollon ]>our les canons de la Sainte
tlglise ». Kxerce son minisUre d Montrial.

Style classique, ile fact are jxirnassiennc, avec qudques pohnet plu»
« modemes ».

fja premibre piece que nous citons de lux. Chanson derniire, est

-I WOO. Lauleur ne ]>eut cepemiant nous en dire la date

•t plus que du sonnet Aurore priritanidrc : * Je n'ai pas,

uii-.., I ,,uL>Uud€ de dater vies vers. »
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CHANSON DEUNIERE

Puisque la mort deja m'attend,
son geste livide

me cueillera jeune et, pourtant,
de sommeil avide :

c'est parce qu'il a saigne tant
que mon coeur est vide.

Que me sert-il d'avoir cherclie,
constante chimere,

le bonheur constamment caeh6,
la joie ephemera ? . . .

Nul n'est heureux qu'en toi eouche,
Glebe, 6 notre m^re !

Le tertre va se recouvrir
d'herbe neuve et douce :

les jours feront en fleurs s'ouvrir
la tige qui pousse;

et I'insecte pourra eourir
A travers la mousse. . .

Adieu ! . . . De tout ce qui parait,
passe et dSsenchante,

j'ai connu I'inutile attrait,

la gloire mechante :

je pars sans haine et sans regret,
je pars et je chante !

Dieu parle, et voici le moment,
6 Mort, de I'entendre;

6 Mort, console infiniment
mon coeur las d'attendre;

6 Mort, 6 bonne grand'maman
tres tendre, tres tendre. . .

AURORE PRINTANIERE

O Terre, ouvre au soleil

tes yeux lourds de sommeil :

voici qu'un jour vermeil
t'apporte un elair reveil !



LUC1EN RAJN1KR iW

Les cluunps inurmuront I/onde,

lUuive i)U rosfie, inotulo

la (^jinipaKiio fficondo *
oil lo 1)16 vient uu nioiKlo

Siir lo Kol raninu'

par la chalour do inai,

1 air passe, parfumfi

de joie et de cl6nienee.

Et le travail immense
des choses recommence !

\ Jnuis FRECHETTE
(Juin 1908)

I

Un 6rable est tomb6. . . Dans le clair paysage
de la patrie, il dessinait un grand contour;

son ombre enveloppait la terre avec amour;
des oiseaux merveilleux chantaient dans son feuillage !

Et vers I'appel divin du soleil, chaque jour,

montait ])liis haut sa ficre cime, quaud Torage,

d'un formidable choc, a soudain clos son age. . .

Ceux-1^ qui Tout perdu le pleurent sans retour.

Un 6rable est tomb6 ... La d6bordante sdve

n'alimentera plus, au prochain avenir,

sa verte floraison do pens6e ou do rfive. .

.

Mais tu lui resteras fiddle, 6 Souvenir !

ficoutez : sur le monde, un vent de gloire emporte
r6cho mfilodieux de sa ramiire morte!...

II

Po^te I si ton corps dans I'ombre disparait,

ton po^me h. jamais resplendit sur I'liistoire :

Cette patrie en deuil, qu"illumina ta gloire,

pare ton souvenir d'un immortel regret.
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Tu chantas sa beaute : fieuve, plaiue ou foret;

son passe de defaite auguste ou de victoire;

et ta voix, dont resonne encor notre memoire,
puisait dans un coeur franc I'eclat d'un verbe vrai.

Sois b6ni, pour ton oeuvre abondante et vivace ! . .

.

Quand ils diront ton nom, les hommes de ma race
seront de gratitude et d'orgueil envahis;

et les enfants liront tes vers, dans les ecoles,

pour apprendre, aux le§ons de tes nobles paroles,
a venerer leur Dieu, leur langue et leur pays ! . . .

Antonio Pelletier

(1877-1917)

BIBLIOGRAPHIE. — Cocurs et homines de cocur, conferences,
silhouettes, nouvelles, poesies (Montreal, 1903).

Pelletier a, comme membre de I'Scole litteraire, collabore aux Soirees
du Chdteau de Ramezay {1900).

Antonio Pelletier naquit a Sainte-Anne-de-la-Perade, le 7 juin 1877.
II etudia aux colleges classiques de Levis et de Nicolet, chez les Jdsuites
de Montreal et a la Facidte de medecine de Laval (d Montreal). Regu
medecin en 190

'i, il pratiqua d'abord a Saint-Camille, puis a Saint-
Jean-Deschaillons. Apres deux annees d'etudes speciales a Paris,
il se fixa ensuite a Hull, oH il eut bienlot une nombreuse clientele. II

mourut prSmaturement, le 28 mai 1917.

CLAIR DE LUNE

Sous les rayons neigeux d'une lune d'opale
Obscurcie a demi, dans son vol sur I'azur,

Par un nuage brun aux nuances gris pale
Deroulant ses replis dans le firmament pur;

Sur un lac endormeur ou les clart6s douteuses
Des flambeaux de la nuit promenent doucement
Leurs reflets diapres en vagues onduleuses
Parmi les joncs pench6s capricieusement

;
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Dans un IfijjtT estiuif (jui projotto son ombro
Sur I'ondo <'aressunto, \i la morci des (lots

Disant avec douceur, tout prfts, dans la p6nomhre,
T^our 6ternel refrain do ris et de san^lots;

Au milieu du silence imposant de la i?r6ve,

Ix)rsque tout dort, le soir, sous le dftme des bois,

VwQ feuime ineonnue, au regard sombre, r6ve
Aux charmes envol6s des amours d'autrefois.

(Le« Soiriea du Chdteau de Ramezay)

Hector Demers
(1878- )

niBLIOGRAPHIE. — I^es voix champ6trcs, vers {Montreal, 1912).

M. HecloT Demers, fds du Dr F.-J. Demers, esl ni A Monlrial, U
I J Janvier 187S. Avoail de sa profession, il a fail ses itudes secon-

daircs au Cdlbge Sainlc-Marie el ses Hudes professionnelles d la

FaculU de Droit de lAxval {h MorUrial). II a fid un des premier

h

metnhres de I'Ecole litterairc de MontrM el a coUahorc awx Soirc^cs dn
ChAtoau (le Kampzav.

m

LES \fARGUERlTj:S

Ici, partout, encor, enoor,
Grandes, moyennes ou petites,

IjCs marguerites au coeur d'or !

IjCs champs sont pleins de marguerites.

Sous le del bleu, pale vitrail,

TiCurs corolles, 5, tous offertes,

Paraissent des joyaux d'6mail
Dans le velours des herbes vertes.

Blanche bordure du oliemin,
Atour virRinal do la rive,

II suffit de tendre la main
Pour tenir leur beaut6 captive.
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Elles baignent dans le soleil

Leur front avide de lumiere,

Car il fait un jour sans pareil,

Ou brille la nature entiere.

Leur parfum flotte sous I'azur,

Plus discret que tout autre arome,
Et c'est comme le souffle pur
Dq^leurs levres qui nous embaume.

Dans la clarte de ce beau jour
Le poete tendre les cueille;

Pour avoir I'oracle d'amour,
La jeune fille les effeuille.

. Au sein de leur peuple charmant,
Avec une mine farouche,
Quelques boeufs paissent lentement,
En remnant leur grosse bouche.

"

Leur front sous lequel il fait noir— Nuit triste, aux invincibles voiles, —
Les empeche d'apercevoir
Qu'ils foulent aux pieds des etoiles.

{Les Voix champetres)

UEMERILLON

Je viens parmi le jour splendide.
Parfois je vogue dans I'azur;

Avec la brise qui le ride,

Parfois je frole le ble mur.

Tout au fond du ciel je m'^leve,
Et je plane longtemps en rond.
N'allez pas croire que je r6ve :

Nul reve ne vit sous mon front.

Le reve meurt, car je le tue :

Je hais son attendrissement;
L'avoir dans ma serre pointue,

Je I'etoufferais lentement !



J.'A. lAPOINTE

Des profondours de I'air lini|)i<io,

Sur le sol je fixe les yeux;
Je suis la niort au vol rapide

*

Qui se proni^ne dans les eieux.

Mais oui, je r6ve queiciuefois,

Au rouRe-Rorjre, h la mfisanj;*',

Aux heaux pctits chaiiteurs des hois,

Mais je rfivo (luo je les mange !

{Les Voix champitres)

J.-A. Lapointe

.
(1878- )

POUR PAHAITRE PliOCIfAIXEMENT. — Us Iroquoises.

A/. J.-A. iMpoinle a coUnhord d Jn ]'r'>---" '• '" p.*-.', y.,*;^^,,,

liste et au Bulletin.

A Jules Founder, qui lui demandait en lOt/f <f«s notes biographiques
pour ce recueil, M. Lniminle avail d'abord Iricn voidu ^&rire : f Je sriis

iii a liourherrille, le I'J mars, en 1878, ce qui me dounc un Age jrrcsque

reHpcctdhle. La ./^si/i/c.s m'onl fait connaltrc le.1 scrcts de la gram-
maire fran^aise— secrets que ma memoire rcbille a nial gardes, —
pui.'i j'ai commenci^ le strugRlo for life. Im jUujHirt de.^ journaux
fran^ais de Moittrcnl ont public, des piires jHrriaiU mn griffe. Chose
extraordinaire, il /Hirait que <^a ne les a pa.'i conduits i\ la bauqueroule.
La critique a He clemeute. » Pour des rni.sons connues de lui seul,

il a rrfus^, en tti30, de dire la date des quaire /nices qui suirenl Xous
savoun ccjHudaut que Ir.s Moineaiix jnirureul pour la premilre fois
en 1900 ou li)07, dans le Nationaliste.

ft'/ homme mmlcste ayant toujours signf « J.-A . », nous ignorons s'il

s'anpelle de son prhiom Jules-Arthur ou Jacques-.A thanase.
Si. J.-A. lAiiHtiiUe a 116 pr^siden' de I'flcde lilleraire de MonlrCnl.

U est acluellement attachl d la redaction de la Prosse.

ANARCHIE
.I'aiine la basse-cour jaseuse
Oil la poule souventes fois

l)it & la dinde paresseuse :

Ij€ travail honore les rois.
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Je crois que la vie est heureuse
En ce gouvernement sans lois.

Toute Crete senible joyeuse
Et rarement grincent les voix.

Depuis que j'habite les villeS;

Je n'entends que des chansons viles

Qui n'atteignent aueun 6clio.

lis doivent partir I'^me en f^te,

Ceux dont I'agonie est distraite

Par quelque clair cocorico.

LE CHIEN

II coula sous le ciel une vie execrable :
•

Ne vous etonnez pas s'il ne sut croire en rien.

Honni, persecute, follement miserable,
II avait reni6 tout, excepts son ehien.

Aussi, chaque matin, voyait-on sur la route
Passer et repasser ce duo d'amitie.
On jetait quelquefois au bon chien une croute,
Mais au maitre un regard oblique et sans piti^.

Or, il n'enviait pas I'humaine sympathie,
Et son coeur ulcer^ cherchait I'isolement.

Un soir, le chien mourut, a ses pieds, doucement.

Sombre, et ne pleurant pas sa joie aneantie,
II dit, le front penche sur son ami perdu :— C'est le seul animal qui ne m'ait pas mordu.

LES PAUVRES

lis ne protestent pas, ces tristes chiens battus.
On dit : la pauvret6 fait fleurir les vertus.

Et comme ils sont naifs et bons, ils se r^signent.

lis portent les fardeaux les plus vils, les plus lourds.
On dit : La pauvrete doit travailler toujours.
Et comme ils sont naifs et bons, ils se resignent.
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lis ont faini, ils out froid, ils out lo camr niourtri.

On (lit : l.a puuvrotC rond sublime I'e.sprit.

Et oomino ils sout iinifs et bons, ils so r6sipiiont.

Knfin, un soir, ils voieut la tombe s'entr'ouvrir.

On dit : liU pauvret6 sait digneinent mourir.
Et commc ils sont nnVfs et bons, ils so rfisignont.

LiuS MOINEAUX
Les moiueaux n'ont pas peur du froid

Comme les faibles liirondelles.

Voyez : dans la neipe du toit

lis font des fleurs aveo leurs ailes.

lis doivont avoir dans lo sanf?

Et dans leur vfitoment <lo plume
Un feu plus chaud et plus puissant
Que celui que I'amour allume.

Dans le vent et dans le gr^sil,

Pleins do courage et pleins d'audaco,
Ils vont, joyeux comme en avril,

lis vont, petits rois de I'espace.

Pour eux, (lu'im portent les saisons
Et les mouvements do la terre ?

Paix ou tempfite aux horizons,
Rien ne change leur caractdre.

lis sont constants dans I'amiti^
Et ne craignent pas les batailles :

Jamais ils ne crieront : Piti6 !

Sous les coups et sous les entailles.

Cost pour la lutto qu'ils sont n(5s;

Ils ignorent la d6faillanee;
Quand la Mort les a condamn6s.
La Mort s'6meut fi. leur vaillancp.

Vous avez dit, un soir d'6t6 :

« Aimez-moi, j'oso le permettro;
« Jo veux, perdant ma liberty.

« A vos d6vouraents me soumettre. »



SIO ANTHOLOGIE PES POJITES CANADIENS

Mais des que rautomne eut muri
Le dernier des fruits et mon reve,

Vous disiez deja, I'air contrit:

« II n'est plus de chant sur la greve. »

Et puis, quand I'hiver fut venu,
Quand Noel sonna ses volees,

Ma solitude enfin connut
Le tourment des larmes gelees.

J'acceptai sans haine mon sort;

Vous aviez droit d'etre infidele :

Les moineaux seuls ont le coeur fort,

Vous aviez un coeur d'hirondelle.

Albert Lozeau
(1878- •:•.

BIBLIOGRAPHIE. — En vers : L'Ame solitaire {Paris, F.-R. de

Rudeval, 1907);— Le Miroir des Jours {Montreal, Iniprinierie du
Devoir, 1912);— Lauriers et feiiilles d'erable {Montreal, 1916). —
En, prose : trois petits recueils de prose sous le litre Billets du soir

{premiere, deuxieme el troisihme series, Montreal, Imprimerie du
Devoir, 1911, 1912 et 1918, respectivement)

.

En prjSparation. — Un volume de vers.

M. Lozeau a coUabore au Canada, au Devoir, au Nationaliste et d
^Action.

M. Albert Lozeau est ne a Montreal, le 23 juin 1878. Un critique

fran^ais qui vecut longtemps au Canada, M. Louis Arnould, a dans un
livre recent trace de lui ce portrait : « Ce jeune poete a un avantage

sur beaucoup de ses confreres des deux mondes; c'est que, a la manihre
de nos poetes recemment disparus, Sxdly Prudhomme et Francois

Coppee, il est un vrai modeste, il est meme un humble. Je suis, dit-il,

un ignorant. Je n'ai pas d'idees. Je reve et ne pense pas. J'ima-

gine, je n'observe pas. J'exprime des sentiments que je ressen-

tirais. II m'est parfois arrive d'en exprimer que j'avais ressen-

tis. . . Je suis reste neuf ans les pieds k la meme hauteur que la

tete : ga, m'a enseign6 I'humilitc. . . De fait, je I'ai p^i constater, le

fauteuil de ce sympathique infirme, qui continue le martyrologe de la

pcnsee canadienne {Cremazie, Netligan, Lozeau), est un des centres

litt6raires les plus attirants de Montreal, — toujours entoure qu'il est,

sur le soir, d'amiti6s precieuses qui viennent, en ce sanctuaire du coeur

et de I'esprit, aviver en commun la jlamme de I'idcal. » (Louis
Arnould, Nos Amis les Canadiens)
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Dhs 1907, UK autre frrimin fran<;itui qui HocrniKi lonffu^menl de*

pontes cariadicns, M. ah dcr Ualden, icrifnil dc \f. Lozean, t\ Vntrmiion

de TAine Solitaire : « d'est A la longne ft criulle mnhdir -
' ffe

il dut vivre, <i\ie yioua sottnnes redefahhs d'un pot'tr. Ce J
f,

comme il Ic dil lui-rnhne, « In Iwtme souffranre *. II I 'n

une sortc de rfsiijunlinn noble, d'asr^lisme stoiqiie, dont la /•

noxis imeul quand il In Inisse jmrailre. II ve nous a y •,

tmiic sithjectif aUre lous, le crtmlxU de I'eapril net et luride contre la chair

ineurtrie, el c'ent un den caraclheH les plus hauls de sa po^sie. Mais Ic

stoicisme de M . Lmeau Tie n'ttnlc pas; on le devinc plutfit, quand on con-

naU sa doidoureusc histoire . . . Les litres de Lozeau igncrrent le rirlus

qui cnlaid't et la rh'oltr inutile. »

Cilons encore, du tunnc critique, les lignc^ suiifantes, qui ne nous
donneront jkh^ une trap imfHirfnile idee des inspirations ordinaires de
M . Lozeau : « /)cs arbrcs, de la muKique, Vamour dc la p^novdrre, les

iioilcs fatnilHres et la hine, cnmpaqnc jidHe el fantnsque, In nrige

qui lourbiUonnc dc I'autre cfil^ des litres, leu sourirrs encore aigris de
vinrs, les promesses dejuin, accnblant et tardif, la m/lancolie splendide
des septcmbres; Vharmonic qui met du rid dans les moelles. . . Puis
la nostaUfir de la femme, Vadmirntion chaste presqne toujours, el par-
fois ardentc, pour cclle (i qui tous les vnur du potte s'adressent. Knfin,
un sentiment retigicur beaucoup plus moderne que cclui de ses coufrhres,

un sentimail rdiqirux trnvers^ dc dnules, rompu d'nngoisses, mais
d'auinnt plus poignant. . . Des i>ensi^es qui se fornndenl d ]>eine et

se rSsorbent en reirries, des ri'vmcs qui soudnin se prcrisenf en pennies,
comme d la lueur d'nn Mair surgissant d'un pnysage qui, la scconde
d'aprbs, s'h'anouira dans la nuil : telles sonl les inspirations ordinaires
de M . Lozeau. » (Chatilks al) dcr Halden, Nouvelles liltudos siir

la litt<^ratiire canadiennp-frangaiw)
M. Charles ab der Ualden jKirlait id dc Z'Amc Solitaire (1,907).

Ajouto7i,^ sodemenl que ces ligncs jwurraicnt aussi bicn s'appliquer
au Miroir dc8 Jours (1912), a cette difference prh que I'auteur, dans ce
dernier recneil, temoignc d'unc habileti technique et d'unc perfection
de forme encore plus marquees.

Dans Lauriers et feiiillps durable, M. Lozeau s'est essayi d la poiaie
pQtriotique, avec un succ^ contests.

SEPTEMBRE

Soirs qui viennent plus tAt du ciel plus bas : sept^^nibre;
Preniit^re otTeuillaisou des choses vers lo sol;

Premiers dC>parts ail6s dans riunombrahle vol
Parti des arbres. eu essaims <le pourpro et d'ambre.

Premier retour au iivre oubli6 dans la chambre:
Seuls vrais repos plus frais sur I'oreiller plus mol;
Apaisemeiit profond des sens, que I'Etfi fol

Exasp6ra; bonheur vague de chaque menibre. . .
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Automiie clier ! saisou propice an souveuir
X!omme un vieil air joue dans Tame allant finir !

Je ne t'ai pas toujoiirs goiit6, je m'en etonne,

Puisque aujourd'hui, pareil en mes regrets nombreux,
Pour me sentir le eoeur d6gu moins malheureux,
II me suffit d'un peu de musique et d'automne !

(L'Ame solitaire)

JOUR D'AUTOMNE
Ce jour a I'air d'un long crepuscule oubli6,

Et comme un fin brouillard de nuit grise, s'6ploie.

Dans les arbres le vent passe en un bruit de soie;

Feuille a feuille s'abat I'orgueil du peuplier.

Montant, oblique et noire, a ce grand ciel brouill§,

Une lente fum6e, au lointain morne, y noie
Le mince rayon d'or que I'heure triste envoie
Parfois, terne et transi, d'espace froid mouille.

Tout parait assOupi. Le fracas de la roue
S'eteint vite, a moiti6 retenu par la boue;
La Lassitude rdgne; et bientot le sommeil,

A pas silencieux viendra, vainqueur sans glaive,

Rendre au songe 16ger I'air d'un jour de soleil,

Afin que, comme un bel oiseau clair, il s'§leve.

(L'Ame solitaire)

INTIMITE

En attendant le jour ovl vous viendrez a moi
Les regards pleins d'amour, de pudeur et de foi,

Je reve h tons les mots futurs de votre bouche,
Qui sembleront un air de musique qui touche
Et dont je gouterai le charme a vos genoux. . .

Et ce r§ve m'est cher comme un baiser de vous !

Votre beaute saura m'etre indulgente et bonne,
Et vos levres auront Id" gout des fruits d'automne !

Par les longs soirs d'hiver, sous la lampe qui luit,

Douce, vous resterez pres de moi, sans ennui,
Tandis que, feuUletant les pages d'un vieux livre,

Dans les poetes morts je m'eeouterai vivre,
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On que, soiiKouiit (lepuis des lioures, revonu
D'uii voyan« loiiitain on pays inconiiu,

Heureux, j'apcrctnrai. sereine et eluisto ivresse,

A moil ('6t6 vcillanl, la lUl^le tendrosse !

Et notro amour sera oomme un beau jour de mai,
Calme, plein do soleil, joyeux et parfum6 !

Et nous vivrons ainsi, dans une paix profoudo,
Isolds du vain bruit dont s'6tourdit lo monde,
Seuls comme doux amants qui n'ont besoin entre eux
Quo do so r»>L'-:ir(l»M-. pour s'niriM>r. duns los yeux !

I/Ame solitaire)

fi.RABLE ROLUJ.

Dans le vent qui les tord les Arables se plaijrnent,

Et j'en sais un, h"i-bas,dont tons les rameaux saipnent.

II est dans la montagne, auprds d'un oh^ne vieux,
Sur le bord d'un chemin sombre et silencieux.

L'6carlate s'6pand et le rubis s'6coule
Do sn large ramure au bruit frais d'eau qui roulo.

11 nest qu'une blessure, ou magiiifiquemcnt
Le rayon qui p6n6tre allunio un flaniboieniont I

Le bel arbre ! On dirait que sa cime qui bouge
A tremp6 dans les feux mourants du soleil rouge !

Sur lo feuillago d'or au sol brun s'amassant.
Par instants, il <^c"liaj)pe uno fouillo do sang.

Fit quand lo soir 6t«int I'^clat de chaque chose,
L'ombre qui I'enveloppe en devient toute rose !

La lune bleue et blanche, au lointain 6mergeant,
Dans la nuit vaste et pure verse uno oau d'argent.

Et c'est uno splendour daire quo rien n'(}gale,

Sous le soleil penoliant ou la nuit automnale !

{Le Miroir des Jours)
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LA POUSSIERE DU JOUR

La poussidre de I'heure et la cendre du jour
En im brouillard le^er flottent aii crepuscule.
Un lambeau de soleil au lointain du ciel brule,

Et Ton voit s'effaeer les clochers d'alentour.

La poussiere du jour et la cendre de I'lieure

Montent, comme au-dessus d'un invisible feu,

Et dans le elair de lune adorablementbleu
Planent au gre du vent dont I'air frais nous effleure.

La poussiere de I'heure et la cendre du jour
Retombent sur nos coeurs comme une pluie amere,
Car, dans le jour fuyant et dans I'heure eph^mere,
Combien n'ont-ils pas mis d'esp6rance et d'amour !

La poussiere du jour et la cendre de I'he^Jje

Contiennent nos soupirs, nos voeux et nos chansons;
A chaque heure envol^e, un peu nous perissons,

Et devant cette mort incessante, je pleure

La poussiere du jour et la cendre de I'heure. . .

{Le Miroir des Jours)

EN MARGE DE VERLAINE

Berce par la chanson troublante de Verlaine,
Qui soupire, se plaint de vivre et rit a peine,

Et desesperement, des larmes plein la voix,

Se souvient des beaux jours candides d'autrefois,

Regrette ses peches charnels, allume un cierge,

Brule un sonnet aux pieds de la tres sainte Vierge,

Et supplie a genoux, doigts joints, la Trinite
D'exorciser son cceur par le mal habite,

Et qui, faible de chair, a la premiere embuche, —
Robe pale, dans I'ombre, — h§site, va, trSbuehe
Et tombe,— par un soir de lune merveilleux
Ou montent des parfums de jardin vers les cieux;



ALUKUT LOZI'JA I
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'

—
• Vorlaiiii>, fa chuiisoM n'<»st pus toujours la lionne,

Me (lisais-je; poiirtatit, j« raiino ot j'ori frissonno !

Ta Mjise a |)ass6 trop do luiits aux cabarots,

Kile en a (lit liien tani ses iiiiinortels rei^jrets.

Kt si le temps siir ses soiiillures jette un voile,

Kile porte sa lionte au front, - eomnie une fitoile !

( f.r \fiioir dc.^i Jours)

LA ROYALE CHANSON

Prends ton vieux violon,

Sonne la ehanterelle
Et suis ma voix, lo lonj;

Do la Chanson pour KUe.

I/amoureuse n'ost plus et le poete est mort:
M;ii>< !:i chnnson d'ainour, vivaiite. fli;uit<' tMicor,

La chanson s'alaniruit encore de leurs lit^vres

Ki) s*<>\Ii:il;ii. t If >^i>ir ;iii\ l(Mif-< soiipirs d(»s Irx rr

Le poete est sous terre et lamoureuse aussi;

lis dorment. I'uii tout prOs de I'autre, sans souci.

Des d6sirs (iu"ils u'unt plus la chanson est hnllante:
De leur hotdieur pass^> !a chanson seule chante.

lis sunt uu peu de lendit- .m loiul de «K'Ux ccrcucil^

Fit la chanson exalte encore leur or^ueil.

Kile 6tait belle et douce aussi, la Bien-Aim6e;
Tia chanson de son souffle est toute parfumfie.

Kile 6tait reiue, et lui grand prince ami de I'Art :

La chanson que je chante est du temps de Ronsard.
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Sonne la chanterelle
A ton vieux violon,

Et siiis ma voix, le long
De la Chanson pour Elle.

{Le Miroir des Jours)

VANITE

Aux feux de mon osprit qui s'allument dans I'ombre,

Je me regarde vivre avec 6tonnement :

Une fierte triomplie en ma stature sombre,
Et je suis comme un roi promis au firmament !

J'ai des chants de victoire au coeur, je me celebre !

Comme autrefois David devant I'arche a dans6,

J'eleve un hymne d'or a ma propre tSnebre,

Et d'un eclair divin je me sens traverse !

Je suis mon seul amour. Je suis grand. Je suis digne.

S'il est quelqu'un meilleur, c'est qu'il existe un Dieu !

Et mon etre est marque, comme I'elu, d'un signe

Tel qu'on en voit la nuit briller dans le ciel bleu !

— Vanit6 ! vanit6 ! Ta poussiere superbe
Qui s'aime et se contemple, un vent I'emportera !

Et, comme apres Fete splendide le brin d'herbe,

Ton corps, ton pauvre corps lentement pourrira !

Vanity des beaux yeux et vanite des levres,

Et vanity des mains ou Ton s'est caress6 !

Que restera-t-il done des frissons et des fievres

Quand I'agonie horrible et longue aura pass6?

La terre confondra dans une meme fange
L'humble et celui qui fut de son ame orgueilleux,

Et rien n'apparaitra sur leurs tombes d'etrange;

lis dormiront 6gaux et pareils sous les cieux. . .
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V'uiiitu ! valuta ! Courhe ton front (pu» dresse
Plus hunt (|uo ton destin l'uinl)iti«Mi.\ (l^«sir !

fill niort, (!> tontos parts, avidement to presso.

Lo n6ant d'oii tu sors clu'rche k te ressuisir I . .

Cris de ^loire perdus, qu'on pent h peine entendre
Dans la sourdo rumour (|up fait I'liumanit^',

N'ous nionte/ d'uiH> houchr oii restt* un ^out de eendre,
V'ous n'fites qu'un vain bruit par lui-mdme 6cout6 !

Vanity ! Tout s't'tt'iiit, (out expire ot tout passe.
I/astre dans sa clart^^, le nionde en son or^ueil I

Kt riioniino (jui reinplit de tuinulto I'espace
Mesure sa ijnuuleur :iu\ i)lanclH>s du ceroueil !

/ -• Xfirnir </«v JiDirs)

Ernest Tremblay
(1878- )

\f. Ernest Tremblay a foumi au thMtre fran<;ais de Montreal
plusieurs revues d'itilirH forchnetil pa^sagrr ' ' '• - •••• colla-

boration en jrrose et en vers trhs active.

En riponse d une demarule de notes biographiqitea, M. Ernest Trem-
blay icrivait il y a quelques mois

:

« Sa naissance fnl »<« nrri'lent. Son carac^he se forma an hnnard
d'.'x milieuT htUfro

'

'
' • friquente le long d(

IH-lcrinage. II <i •, rin, la fwhbme. /

'•'»"'• -truistt . n ,,,,,, ./IK /.,/,/ se dislraire et distrait t II ^ iniur^.

I' la ne qui ne pout<f3 Ini donner I'ouhli,. . . oubliez-le. —
A • ^ — la comedic achh'c. — Sante, joic. »

A> iirenonst /xj.s trop au sMeux ces paroles myslMeusetnent Iragiques
*

M. Tremblay est surtout un humoriste. II est d'aillr - • - .haitrr

que re joiinl camarade Hve longtcmpa encore.

MT " ' '-- '''^''
' de Neu<-Y'ork. Connm: qiuiijins mil-

^"'~^ •'
"/, il est jmmilit^mrni originairc du

i»i!is ''' ' . ! /.

M. Ernrst Tnmhlay pratique Ic reportage depuis une vinglaine
</'/ln)j.-is [I i.'it fi.-hult.n,. ,,l A I,, !>r.-cM>
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L'USINE-MINOTA URE
(Gazette rim^e)

(1908)

Aux fill' d'la fact'rie d'coton, respec-
tueusement je dedie.

E. T.

Ah ! parents, vous payez trop eher !

Faut-il que le Travail restaure
Le barbare impot de la chair
Offert jadis au Minotaure ?

Ninette atteignait ses quinze ans
N'avait jamais quitte le gite

D'une famille d'artisans.

C'6tait une pauvre petite.

Mais pour faire aller la maison
— Malgre la chere creature,

Qui dut se rendre a la raison—
Elle entrait a la filature.

Et tous les jours, du meme pas,

Sous le m6me manteau noisette,

Elle allait portant son repas
Envelopp6 d'une gazette,

Aupres des longs fuseaux d'airain

Elle penchait sa maigre echine,

Laissant filer, filer le brin,

Pour alimenter la machine.

Les heurts des engins tapageurs,
L'engrenage guettant des proies,

M^laient des hurlements rageurs
A la tempSte des courroies.

Tremblante, dans ce bruit d'enfer,

Elle a des frayeurs ridicules,

Croyant que les monstres de fer

Vont I'etreindre de leurs tentacules.

Les contremaitres polissons

Firent la premiere blessure

A ce coeur tout plein de chansons,

A cette ame sans fletrissure.
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Trop tftt revenait le matin;
L'atelier lui panit sinistrc.

Kile ploya sous son destin
Kit son qmI se ccrola de bistre.

Comme les petits avaient faim,
Ninette n'out pas do jounesse.

Ello papnait, jjapnait du pain
Kt se mourait par droit d'atnesse.

Un soir, loin des milieux troublants,
Cette petite lleur oraintive
Refennait ses p6tale.s blancs,

Comme sa snour. la sensitive.

Et Ton n'entendit plus lo pas
De I'enfant au manteau noisette,

Qui passait, avec son repas
Knvelopp6 d'une gazette.

LES CANAYENS Y Z'ONT C.A D'BON

!

(Simple ritournelle)

(1912)
Piice & m£diter le Jour de la Saint*

Jean-Baptine.
LAUTEUR.

On entend de toutes les bouches
Qui daubent sur nous sans repos
Tomber des jugoments farouohes,
Pour des riens et h tout propos.
Notre beurre (ploire immortelle !)

Pourtaiit, nos tpufs. notre jambon,
Font 6clater la ritournelle :— Ijes Cariayens y'z'ont 5a d'bon !

lis ont d'^tranpes caractt^res:

Puis, si dociles, si soumis;
Oes modules de prol6taires
Qui des patrons sont les amis.
Ayant en horreur les oolOres,

lis ont pour emblome un mouton. . .

lis pagnent de petits salaires. . .— I^es Cannyens y'/.'ont ^a d'bon !
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Us ont des vertus domestiques
Gard6 les pr^ceptes touchants;
On les voit, simples et rustiques,

Matin et soir peiner aux champs.
Chez eux la marmaille fourmille,

Ca vit de lard, de potiron.

Us ont una grosse famille. . .— Les Canayens y'z'ont §a d'bon !

Leurs enfants triment a I'usine

Ou le gueux paye au capital,

Trop indigent pour qu'on lesine,

Le tribut de chair-a-travail.

Qa meurt gamins, sous I'oeil des peres;

Mais le tabac et le coton
Sont des negoces fort prosperes. . .— Les Canayens y'z'ont ga d'bon !

Voyez done passer sous les branches,
A I'heure oil I'aube a peine nait,

Les longues caravanes blanches
Des petits, morts faute de lait :

C'est la leur seul tour de campagne. . .

Us peuplent, ces cherubins blonds,
L'autre cote de la montagne. . .— Les Canayens y'z'ont §a d'bon !

Et leur misere est genereuse,
Donnant de I'enfance au tombeau :

Qu'importe I'existence heureuse ?

U faut que le « bazar » soit beau.
Pourvu qu'on leur fasse des fetes.

Us font fi du pain, du charbon.
Us donnent a toutes les quetes . .

.

—^Les Canayens y'z'ont ga. d'bon !

Mais prenez bien garde, nos maitres !— Et I'exemple s'est vu chez nous—
Le peuple, comme ses ancetres.

Pent se lasser d'etre a genoux.
On sent que partout I'esprit bouge :

Quarante-Huit a des rejetons,

Et, dans tout ee noir. Ton voit rouge. .

.

— Les Canayens y'z'ont ga d'bon !
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II pi'ut, (Iressunt su rude /"KOiiiic,

fihrunler tout et frutmsser,

Coinine une potirhe de Chine,
(\>lui qui I'a tant ahaissft :

II peut. car tout l>as il jrronimi^lo,

Lui niar«jiu»r jl jamais le front

Avoc les clous de ses semelles. . .

L'Caiiayen pent avoir (ja d'bon !

Jules Tremblay

lilBLlOGRAPIIIE. — En vers : Des Mots, des Vers (Reauehemin,
Montreal, 1.91 1); — Du Cn'pitsculc aux Aulios {Beauregard,

Ottawa. 1917);— Los Fermonts (Il)i(l., 101 1):— Aromcs du Ter-
roir ill)id., 191S);—\a^ Ailcs qui tiiontent (Ibid., WIS). — En
inoi^e : Lc fran(;ais en Ontario {Snidt, Montreal, UttS);— Une
opinion sur la litt^Taturc canadionnc-frangaise (Beauregard,

Ottawa, tins); — La. s^>pulture d'fltienne Rrul(5 {SociiU Royale
du Canada, Ottmra, 1015).

SoitH puKssK. — \jo « Fo^er x; la rharit«5 on action: corifirence sur

une cruvre d'aclion sociale calholique.

En I'RfcpAnATTON. — Un volume de vers d tin volume de conies cana-

dicns.

M. Jule.s Tremblay a coltaborf d un grand nomhre de revues el de
journaux, latit nnglait que /rfiufnM.

M. Jules Trnnhlay naauit a Montn'nL h ' iuillet 1S70. A peine

sorti dc I'fJcole nonnale Jacque-f-Cart il .se lnni;ait a corp.H

pertlu dans le journalisme. D'almrd i 'I'c'leRrain, de Wor-
cester, dans le Ma.ssachusctts (ISO*), pui6 uu ( anada fran(jais, de

Saint-Jean (f*. Q.) <1,*ifiS^, on le rrtmure juir la xuHe rrdnrienr au
Canada, (l( T T '

" '"i
i

Ia's gazelti.-

lOtl. M. 1

fraui^aii^e </ '

"u-Ms ,/;.v .'.

' '/ aree M . IjOuls Morisset, le j>'

I
I

'
I <le biuux eoinhat.< -jtnur Ir innii.'

sion de la lunijui jiHHi;iti.-ie en Ontario. S
If de r information au 'IViiijv*, d'Oltaira.

(^ommunes. II a ete secrituire du I 0H^in<ilniri: L<i<>'(iiie

litteraire {() Montreal) ct du Cerclc outaouais de I'Alliancc
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M. Jules Tremblay est le fils de M. Remi Tremhlay, autre 6crivain

canadien bien connu,

« II faut reconnaitre qu'il y a sur les strophes de M. Tremblay la

marque, souvent bien distincte, et soigneusement ciselee, de cet art-Id

{le parnassien) ... II faudrait citer beaucoup de vers oil passe le souf-

fle de la grande epopee. . . » (Abbe Camille Roy, dans /'Action

Sociale du 21 mars 1911).

« A juger son oeuvre d'apres ce caractere d'ensemble, on pourrail

op&rer xine espece de classement parmi toutes ces emanations diverses

de son coeur. Nous mettrions en bonne place pour l'ing6niosit^ de Vidie

.La Luciole et Sous la Table; pour la dilicatesse et la sinc&ril^ de I'ins-

piration Retour et Vhornmage A Devrids; poair lafacilite du mouvement
la Ballade des misereux; pour la vigueur de Vexpression Survivance
ou Shylock. Mais, si Von cherche les pibces oil I'dme entibre de I'ar-

tisie apparaisse avec toutes ses qualites, et pourvue de toutes ses « ma-
nihres », nov^ n'hisiterions pas a placer en iete Messidor et. . . La
Catalogne ! Qu'on Use done La Catalogue et qu'on la Use pour mieux
aimer et faire mieux cherir Veloffe du pays. Qu'on Use tout le livre

pour goiiter la succulence du bon pain de chez nous ! » (Abb6
£mile Chartieh, dans le Devoir du 4 mars 1911)

« J'ai surtout admiri comme la langue y est frangaise, toujours. »

(LuciEN Rainier)

LA CATALOGNE

Vous foulez, d61icats, les beaux tapis persans,

La carpette moelleuse a la frange legere,

Les dessins tapageurs, les colons pergants,

Et tout ce que fournit I'industrie etrangere.

Vous aimez I'aubusson aux plis amortissants,

La natte de velours qu'on met sous la bergere,

Les smyrnes, les jaspes, les lices en croissants,

En rose, en arabesque, en iris, en fougere.

Mais dans tout ce fouillis d'ecarlate ou de chrome,
Dont la maison du riehe un jour s'aecommoda
Et qu'on voulut singer sous I'liumble toit de cliaume,

Je cherche, pauvre gueux sans bourse et sans dada,
Un modeste tisse que la lessive embaume :

La catalogne aux fils tordus du Canada.

{Des mots, des vers)



JULES THEMBLAY ttS

SOUS LA TABLE

lios livres sunt Cpars nu milieu du tapis,

Kt messieurs les h6h6s, sous la table tapis,

Avec une sapesso i\ c'oiifoiKJre des mafjes,

I)6«'hiretit les cartons, les feuilles, les images,
Se eouvrent <le frapments, de lottres et do mots,
Et o'est ainsi (|u'ils font I'^tude, les marmots.

Vn rayon de soleil iriso les atonies
De la poussiore folle alourdissant les tomes.
Vn volume p6(lant, inutile aux humains,
Devient int^ressant dans leurs [)etites mains.
Darwin avec Kousseau, Descarte avec Voltaire,

J)evant le doux bahil sont force's de se taire;

De Lisle, Hujj:o, Musset, Lamartine, en lambeaux.
Sous un faihle doipt rose fiteipnent leurs llambeaux.
(^est un massacre froid de h6ros, d'hfiroines,

Dont les vieux chateaux-forts croulent dans !- iint.o^.

IjCs fastes glorieux des sidcles sont tombij.^

Sous I'impassible main de messieurs les b6b6s.

{Des mots, des vers)

VERS L'OASIS
(1916)

Sur la terre blanche de givre,

Combien d'ames hautes ont froid

Dans leur solitude (lui croit !

Killes ne demandaient qu'il vivre,

Kt leur pri^re allait tout droit
Vers un id6al qui dSIivre.

Klles n'ont plus que le Pass(>,

IMein de rejrrets et do tristesses;

Kt la coupe des petitesses,

Dans le ba^ne vide et glac6,

Kpanche en elles ses d^tresses
C^onime un caliee renvers6.

Elles poursuivent dans le r6ve
Une paix qui devait venir,

Mais, sans jamais pouvoir tenir



ANTHOLOGIE PES POETES CANADIENS

La vision trompeuse et breve,
Voient leur illusion finir

Dans le nuage qui s'eleve.

Elles clament vers I'inconnu
Pour elaguer la destinee;
Mais la science n'est pas nee,

Qui dit pourquoi le fil tenu
Retient pendant une journ^e
La vie au corps fragile et nu.

L'amour, dans ces ames hautaines,
Espere eri Tunique Beaute;
Mais son aveuglante elarte

Vient de regions si lointaines

Qu'elle frappe de c6cite

Les aspirations humaines.

Leutangoisse ne se plaint pas,

Mais la Douleur les rend plus fieres

;

Sur le chemin creuse d'ornieres
Elles vont seules, pas a pas,

Cachant les blessures altieres

Dont elles se meurent tout bas.

Puis, quand elles sentent pres d'elles

Passer le flot myst^rieux
Grossi de larmes et d'adieux,
Elles vont aux eres nouvelles,

D^ployant au jour radieux
Tons leurs d6sirs, comme des ailes.

Casimir Hebert
(1879- )

M. Casimir Hebert a collabore mi Semeur, au National iste, d la

Revue nationale et a quelques aufres journanx.

Descendant d'Acadiens venus a L'Acadie (province de Quebec) a la

suite du Grand Derangement de 1755, Casimir Hebert est nS a La
Pigeonniere {comte de Napierville), en 1879. Fils de cultivateurs, il

perdit son pere ires jeune. Sans Ure preci-sement un autodidacte, il

doit surtoid a scs dons nalurels et a une curiosite intellectuelle infali-



i ASiMiU Hhiihhi eu

gtihlf- tl'riiu // U7i lies hommes /<••< jiIua fyru,

/ninffw.s. ' //', it den condiliouH qiiil qmil
il' '

'

i>. ini out fnit Hiidirr tiniles ten lit:

il lie. II en sail tint' trenUiinc. C't.'

u, ..unt.l. ii,hi;.,,.i,;!.- ,„ .•„r,,/„,- ,/ .

lUtlUinil, \a' Million' iiivnUTK'UX tic Fifiltnc Houik, Jjsi I dlv du liri-

naiui il'K\iii>>if' I.frnyir. It puhlicra soujt iKU L<'s HnngulLs, d'Arthur
de liu> I N'oix occiiJjMitales, poAfies de Lenoir-IioUanfl eihii-

mdcA ]!• icnl du journal iinticl^riral /'Avoiiir, el enfin, I'ceuvre

ptHujui It f.i'nsi Muriel. II a hii-mHtne commin nne rriivre poitique
ai^se: ron.sidiidhle, qui verra sarw doule le jour qunnd il aura Jinx de
triimiller pour Ira aulren.

M. lIMnrl fomUi en t!H)'J le Magazine canadicn el en 1916 le Pays
hnirt'iitien, qu'il dirigea j>4Jiqu'rn oitH IDIS «ot/.t Ic pseudonym^ de
Pierre Ufrihert. Ces joiirniiu.r n'onl lu'illieureu.'ument pas v^cii,

Cel infnligahle trnvailleur partaqe aujourd'hui son temps entre les

lettrcs, I'Hudc el rcn.wfftiemenl <leg langnes, la ritluction d'un journal
de mutualiU {le Forostier catholiquo) el tef^ fonclionn, jteu on&reuses il

est vrai, de con.ful honoraire du I'irou.

LWMK I'lT LA GOUTTE DK Hih^El-:

(1912)

Dites-inui co (lui luit au\ l>raiiclu,- u.i i.»,^ier?

C'est une Routte d'eau qui roule et qui sfintille.

Minime et frissonnante, elle seinble un brasier :

C'est qu'en I'onde perl6e un petit soleil brille.

A tout front, dites-moi, ce qui luit de la sorte?
(^'est une ftme qui souftre ou (jui se r^jouit.
Imperceptible tl \\v\\ et bien pauvre ! Qu'importe
Si la divinity I'habite et la remplit.

L'finie et la proutte d'eau sont d*6ternt i^ luii.iua,

UellC>tant par le nionde une lumi^re douce :

Aux soleils des matins comme aux soleils des soirs
Les objets de la route y passent sans secousse.

Mais la proutte, qu'est-elie ? Une eau souvent impure
Qu'un vent ICger desseVhe impitoyablement.
Seule I'ame regut Texistence qui dure
Kt. rirnnir*' do Dit'ii. brille t'-ternellcnuMit.
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Comme elle resplendit, cette goutte de vie

Que le Ciel impartit aux malheureux humains !

Les vents peuvent venir, rager avec furie,

L'ame demeure, et Dieu la conserve en ses mains.

(Traduit du suedois d'Atterbom)

LE PAYSAN ET LE SOLDAT
(1912)

Tout trempe de sueur, un soldat d'autrefois

Qui, jeune, avait suivi les camps de Bernadotte,
Passa pres du logis d'un berger patriote,

Soulevant avec peine une jambe de bois.

Le paysan sans bruit lui fait verser a boire,

L'appelle, et puis lui tend un verre bien rempli :

« Pere Oscar, lui dit-il, vous, un brave accompli,
« Contez-moi, je vous prie, un peu de votre histoire.

« Quelles impressions 6prouviez-vous la-bas,

« Entoure d'ennemis, au fort de la bataille,

« Quand les canons lan§aient leur terrible mitraille,

« Que les balles sifflaient ? Craigniez-vous le tr^pas ? »

Le militaire prend son verre et puis ajoute :

« Je faisais comme toi, lorsqu'au milieu d'6elairs,

« La grele et I'ouragan bouleversant les airs,

« Tu conduis au bercail tes troupeaux en deroute. . .

« Vraiment, comme ton cceur, ce vin est gen6reux ! »

Dit le troupier.
. . . « Quand done tu protegeais tes biens,

« Que moi je me battais pour le salut des miens,
(( La poudre et le danger nous grisaient tons les deux. »

(Traduction du suedois de Runeberg)
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Alphonse Beauregard
(1881- )

lilBLIOGRAPUIK. — Los Forces, pf^Anes {Montreal, Arbour &
Dujwnt, 1912).

VoVV. PARAITRK PROCH AINEMENT. — Un VOluVie dc V€rS.

M. Alphonse licauregard a pxihlie des articUx de crilique el des nnu-

velles dans diff^rents wurnaux. II a collahorf iwtamment an Devoir,

au Nationalinte et d /Action.

M. Aluhonse Beauregard enl ni i Ixi Patrie (Q.), le 6 Janvier

ISSl. it a fail ses ^lules au ColUge des Frires du Sacr&Cceur, d
Sainl-llj/ad'dhe. Jl enl dejruis 1907 eniploi/^ ci Vadminislration du
Pari ie Montreal. II esl depnis 1912 secreJaire de VEcolc HMraire
dc Monlrfal.

« II me semhle que Von peut asset bien difinir la po6sie de M. Beau-
regard en disanl qu'elle esl surtoul r^aliste et ohjectire. EUe se Ihve des

chases qui cnlourerit le poHc pluldt que de son dme elh-mhne. » (AbW
Camili.e Roy, dans TAction Socialc du 19 oclobre 1912)

« Sincere el irriinesanlier, il se plait surlout <i fairc ribrer Ics notes

df'Hcatemenl seniimentales ou doucemenl mflancoliques. Sa philoso-

vhie, larU6t allrislee, sans lomlter au ]>€ssiini»me, tanldt igayle d'une
Ugire ironie, n'esl jmvt celle d'un pr^coce disenchants. Dans le

jarditt de ses rfves, il ne peine rmnt ci cultiver des planles rares, Hranges
et jualadives : In « }>etile ileur hlcue », toujours vimce, a ses prifh-ences.

l)i.!>^e frire des
' 1' ' ^'use Beauregard est surtoul poite

.
'-, genre de ' (Wo caresse du monde PTlerieur,

a I , lerndle fferu >.<- ,,,„«;,.., „,. couchants, ci I'ensorcelante rumeur
des fnrils el des Jlols. » (Sylva C'lapin, dans le Canada du 23 mai
191.'}

M. Beauregard figure dans la Chrestoraatie frangaiso, public par
M. Henri iiensinr, A Paris.

yj;^ VIEUX CANONS

lis sont h\ huit canons d'archaYquo modfile,

Places nCKlijreninient, abaiidonnfis, 6pars,

Qui, sans s'upercevoir de ce man(iue d'6gards,

M<5ditent sur la puerre impitoyaV)le et belle.

Ces noirs tubes de bronze ont le tympan rebelle,

L'enclouaRe brutal les a rcndus hazards,
lis se eroient dans la nuit, braqu6s sur des remparts
Oft sonnora di^s I'aube uno eharge nouvelle.
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Le fracas agagant des tramways fouette I'air,

Les soldats autour d'eux font resonner le fer;

C'est en vain, les vieillards songent dans le silence.

Mais quand la foudre gronde et que brille I'^clair,

Les prenant pour un feu qui reclame vengeance,
Les canons mutiles fremissent d'impuissance.

{Les Forces)

LA VILLE

Recouverte d'un masque indifferent, la ville

Aux yeux de I'etranger nettement se profile.

Elle a sa forme exaete, un dessin arrete,

Beaucoup de mouvement mais nulle intimity,

Une ame collective et superficielle

Oil la couleur d'un jour seulement se r^vele.

II faut pour la connaitre avoir vu ses maisons
Naitre et se remplaeer ainsi que les saisons.

Sur le cadre precis des nouvelles facades
L'ombre des anciens murs demeure en embuscade.
A la cite vivante une morte se joint.

Avant que de son air nous sentions le besoin,

Pour qu'elle nous emeuve et soit une patrie,

II faut avoir laiss6, dans son sein, de la vie;

La de la joie, ici des pleurs, plus loin du sang.
De plus, si des amis avec nous, en passant,
Y semerent epars des lambeaux d'existence,

Une rue, un trottoir cachent des souvenances,
Les pierres des maisons renferment des secrets.

Au-dessus, au-dessous, la ville etend des rets

Ou, comme autant d'oiseaux, se prennent nos pens^es.

Et devant des maisons aux lignes redress^es

Ou rien n'indique plus un toit qui s'ecroula,

Rgveurs, nous exhumons parfois de la mSmoire
Des reliques d'amour, un bonheur, un d6boire,

Et nous nous rep6tons encore : C'6tait la !

{Les Forces)

REFLEXIONS

Que tu la couvres bien, la mort, terre coquette !

Depuis des temps indefinis

Tu reprends dans ton sein la chair et le squelette

De ceux que la vie a bannis.



Tu faiiclu's sans compter, dans ton indiffonMico,

Knfnnt, vit'illanl, forot, ros«»au,

I ' 'I face toujours jjarde an air (i'innocence,

Vn sourire infininiont hoau.

Je sais que je devrai moi-m^me disparaltre
Comme un insecte apr^s r6t6.

Mais je vois de si pais chemins de nia fenfire,
(^u'un sjiectre n'y pent habiter.

Une si bonno odeur plane sur les prairies.

I/eau nie berce avec tant d'amour,
Les bois pleins de soleil out de telles f6eries,

La neipe est un si l)lanc velours,

Que si je trouve, o terre, un cr&ne sous ma pioche,
r.oin d'aller jr<^nnr dans le vent,

Au lieu de nrefTrayer de la niort toujours proehe,
J'exulte d'etre eneor vivant.

{Les Forces)

PATINAGE

Sans effort, je tourne, je glisse,

Ainsi que mil par une h^^liee

Dans le neant.
Sur la glaee polie et dure
Mon patin trace une guipure

Au point K6ant.

I iit> valse folle aiguillonne
La foule qui court, tourbillonne,

T§te en avant.
Cest un remous d'6tofTes souples,
Tnc charge leste et par couples

Con t re le vent.

Sensation d61icieuse,

Rien n'est r6el. L'onde
M 'en.se velit.

Je la perce, vire, toumoie.
Et le couple (lue je coudoie

Senibic petit.
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Pareillement je diminue,
Nous sommes un point dans la nue;

Je ne sais pas
Si je patine on si je vole,

Je ne vois qu'une farandole
De haut en bas.

L'acier grince, partout on jase. . .

Est-ee que la mouvante extase
M'echapperait ?

Voici le dernier son des cuivres;

Sans aucun doute je fus ivre

A peu de frais,

—

—

— {Les Forces)

CONCORDANCES
Le meme triste accent vient toujours des rapides,

Toujours les niemes flots font le meme circuit

En recueillant le reve et I'espoir dans leurs rides.

Je I'ai senti deja, le vent de cette nuit;

II conserva mes paroles; il les repete,

Et de naifs couplets renaissent avee lui.

Un firmament connu resplendit sur ma t^te.

Les ^toiles de I'an passe sont de retour;

Le souvenir des temps eclaire la planete.

Mon ame d'autrefois ressuscite a son tour,

Et, comme une eau qui part avec d'aimables rides,

Calmee elle reprend son doux reve d'amour.

Son accent reviendra, triste, dans les rapides.

(Les Forces)

UOR
(1920)

Je suis I'or, simulacre etrange de la vie,

Prolongement de I'energie,

Que I'homme— propageant I'elan primordial—
Congut pour insuffler une ame subalterne

A la matiere qu'il gouverne,
A ses creations de fibre et de mStal.
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Je pircule purmi les rfives

Kt pur inoi les dfisirs hors dt*s terroirs s'fiir'vt»nf,

Mat6rialis6s en fantasques nioissoiis

D'ti-'uvres d'art, do nuiisons,

De vin clair qui chatoie,
D'itistriiiiionts ot de paiu, de bijoux et de soie.

.)o suis un rayon de soleil

Qui paratt et in6tamorpliose,
Aulour do riiomnie, toutes choses :

line source chantante en un boudoir vermeil,

Un anias de charbon en 6cheveaux de laine,

line plaque de bronze en essaim de phaldnes.

Je suis une vibration
Qui r6percute an loin I'efTort de la niatidre :

Une machine impose au fer des torsions,

Le ciseau tombe et fend la pierre,

Et par moi, <iuelque part, s'allongeront des bras,

Des outils couperont, la vapeur luttera.

Je suis une id6e en voyage
Qui se fait acte, puis de I'acte se d^jjage.

Je deviens cuir ou bloc de plomb
Dont on tire de Tor pour quelque randonnee.
Je suis un mouvenient n6 d'un autre, f6cond,
Dans le rythme 6ternel des forces alternfies.

J'aocours oil voltige I'espoir,

Oil les dieux ont jur6 de capter Teau mouvante
Et d'enchatner la tlamme au fond des antres noirs,

Je luis, et des cit^s s'6talent, debordantes,
II rode dans les champs de grands trains annel^s,

La vie est dans les yeux, des blocs sont descellSs.

Puis, tout h coup, les murs fl6chissent, les fenfitres

Semblent des orbites de morts.
On se demande avec angoisse : Ou done est Tor?
Je suis cach6 dans I'ombre. inutile A, mes niaitres;

'

Leur foi seule 6tait mon soutien :

lis ont trembl6, je ne suis rien.
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Alonzo Cinq Mars
(1881- )

M. Alonzo Cinq-Mars a fourni des vers a la Presse, d /'Avenir du
Nord, au Nationalistc et a quelques aulres journaux.

Notts avions demande a un ami tres intime de M. Alonzo Cinq-Mars
de voidoir Men nous fournir quelques notes Mograpldques sur ce poUe.
Voici, iexlueUement, ce qu'il nous a repondu :

« Alo7izo Cinq-Mars, de Quebec, vient de la campagne, comme la

plupart des vrais Quebecqtwis. II naquit en 1881, a Lothinihre, el vecut

la plus grande partie de sajeunesse au Cap Sante. Passa plus de temps
sur les bancs de sable du Saint-Laurent que sur les bancs de I'ecole.

Fut envoye au Petit Seminaire de Quebec par ses parents, qui voulaient

en faire un pretre. Trompa ces pieuses esperances et ne fut pas meme
avocat. Ne fit que du journalisme. Rime depuis sa plus tendre

enfance. A disperse des vers fo et la dans divers journaux, sous le

pseudonyme de Zo Marsal. De son propre aveu, la plus elogieuse

appreciation qu'on ait faite jusqu'ici de son talent est venue de ses

plagiaires. Pour ne citer qu'un exemple, c'est ainsi que le plus renomme
de nos compositeurs canadiens n'a pas hesite a mettre en musique une
piece de M. Cinq-Mars (Quand meme I) et a la publier sans en indi-

quer la provenance. »

On sentira, a lire M. Cinq-Mars, qu'il reussirait tres bien les livres

a la maniere de Paul Geraldy.

M. Cinq-Mars fait du journalisme depuis une vingtaine d'annees,

tantot a Montreal, tant5t a Quebec.

SOUVENIR DE PLAGE
(1907)

Je me souviens qu'un jour nous effeuillions des roses

En revant tous les deux a I'Dmbre d'un buisson.

Vos grands yeux semblaient dire au ciel bleu tant de choses

Qu'en mon coeur je sentis i:>asser comme un frisson.

Les eieux 6taient si purs, si grisantes vos poses,

Dans son nid si gaiment chantonnait le pinson

Que j'osai vous parler, apres beaueoup de pauses,

D'un amour dont jamais je n'avais eu soupgon.

Or, m'avez-vous aim6 ? Vous aimais-je moi-meme ?

Nous ne pensons plus g'uere a ce troublant probleme;
La pens6e en est loin et le coeur est ailleurs.



Pourlaiil inoii cdMir, autant (jue le votro voluKf.
(Jarde rilliisioti <|u'uii hvini jour, sur la plaf^o,

Nous nous somtnos nim^s en «fTouillant des ileurs.

i<H J' DE SOLI'JIL

Tin:

Nous IIOUn fiioiis in'tMiiiH's pdiir uii iirii, puur iiii mot;
Notro (juorelle 6Uh\ itiseiisC'nient venue,
.renrapeais d'uvoir tort, je boudais coninip un sot

Kt vous faisais soufTrir <le nia d^^convenuc.

Pendant que nous laissions d6river le canot
Sur le Meuve tranquille on so niirait la nue,
Distraite, vous avez, ^touffant un sanglot,
Laiss6 le soleil d'aoflt briiler voire main nue.

Or, ce coup de soleil a vaincu ma raneceur.
D'elle-rafime, a I'instant, ma levre s'est pos6e
Sur votre fine main par le soleil ros^e.

Kt depuis ce jour-lS, je garde dans mon ooBur
Un souvenir bien doux de la brulante cause
Qui fit mon cceur plus tendre et votre main plus rose.

LF TE^rrs J \!)/S

1 '.ins

Si vous 6tiez la f6e imposante et mystique
Dont jrrand'mfre, le soir, pravement me parlait
Taudis qu'au coin du feu, vaillante, elle filait,

Au bon vieux temps jadis, amaut du fantastique.

Kt si vous poss(!^diez la bajjuette majjique
Qui chanpeait en beau j^ars le bossu le plus laid,

Kn un prince charmant le plus humble valet
Kt lo plus \iiMi\' tnudis vu pnlais majrnifiquc.
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A mes plus ehers desirs donnant un libre essor,

Je ne vous prierais point de me verser de Tor,
Je ne reclamerais ni gloire, ni'trophees.

Mon desir est plus simple, et tenace pourtant :

Je vous demanderais de me rendre a I'instant

Le bon vieux temps jadis ou je croyais aux fees.

LE GIVRE
(1908)

Mes arbres, ce matin, sont tout couverts de givre;

Je ne reconnais plus mon jardin nu d'hier

Et m'etonne de voir, en dSpit de I'hiver,

Comme des fleurs d'6t6 dans mes arbres revivre.

Sur leurs troncs nus et noirs, au long de leurs grands bras,

Plein de pitie pour ceux que I'aquilon opprime,
Le brouillard de la nuit, en artiste sublime,
A su distribuer des bouquets de frimas.

Immenses bouquets blancs couvrant des nappes blanches,
lis semblent places la comme pour un festin.

Et voici que du ciel accourent au jardin

De petits oiseaux blancs se disputant les branches.

Et o'est du blanc partout oil se portent les yeux;
Le ciel meme a coiffe sa plus blanche calotte.

Un reste de brouillard dans I'air encore flotte.

C'est le regne du givre ephemere et joyeux.

. . . Mais d^ja le soleil perce le brouillard dense
Et le pourchasse au loin, de ses dards triomphants.
Du givre goutte a goutte il fond les diamants.
Le jardin a repris son ancienne apparence.

Un givre quelquefois tombe ainsi dans ma nuit,

Vieux souvenir d'amour que refleurit mon rSve.

Mais la r6alit6 bien vite me I'enleve

Et ma vaine chimere avec le jour s'enfuit.



CHARLES LECOS TK •^'1

QUAND \fSME
(1909)

Ija trouver la plus helU\

Aimer ce qui lui plait,

Hair ce qu'elle liait

Et no croire qu'en elle.

Puis appreiulre que celle

Qui cl'amour vous comblait
A d'autres niodulait

La infinie ritournelle.

Etre gris6 pourtant
Par sa bouehe qui ment
En soupirant : Je t'aime.

Savoir faux ce soupir,

En souffrir, en niourir,

Et I'adorer quand niOme.

Charles Leconte
ri88i- )

( nnnis Leconte a col(abort: (i ;i(«>(» kis jt/m intu.i m MnrtlrSal, notowi-

menl lea T)6b&\s cl le Nationalistc.

Arrii'^ an Canada aiix environs de 1900 (HVige dedij-huU ana en-

riron, Leconte se disail nalif de Caen, en Normandic; quant au
rente, on ne sut jamais rien de son histoire. Curieiur melange de
gaU6 et de tristcsse, H ne faisaii jamais allusion a safamiUe qu'afec une
prnfonde amcrtume. Trh cultie^- pour son (ige, modeste, riserv4 et

atnhie, it ne tarda nas d s'introduire dans le joumalistne, aprh avoir

rrtrrv /Hndant quelquc temps ce qii'il appclait le « sale metier » de
foninlien. l^crtaincs faulaijies philosoplii(pies en prose quit puhlia
iltms /'-' n>'"l.>i>j e( dans Ic Nationalistc sous le pseiid'^>->'»ir ,h- .InJmn-

nt'sf'i lentremarqufcs. Vrai portrait de l\' e,

il en (I / I'esjtrit ondoyanl et sou pie, avec la . ^te

en plus. II Jxd pendant plusieurs annies ridacteur au Canadii. I n

jour, ilfut trom^ noyi dam^ le Saint-lMurenl.
Im pochadc que nous rti> de lui jxirid dans le "S&iiouixiisic

en 1905, i\ I'oceasion des r « relraitea stratfgiques du gcnfral

russe Kouropatkine devant t urmcc japonaise.
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LES RUSES DE KOUROPATKINE
(1905)

DScor: une salle quelconque du Palais
d'Hiver.

Personnages: le czar Nichola et son con-
fident et ami le fiddle Patapoff.

15 avril. —
— Eh bien, Patapoff, et la guerre ?— Sire, nous sommes desoles,

Car les Japonais qui naguere
N'avangaient point, ne bougeaient gu§re,
Pres de Wu-You sont signales.— Reprends, reprends ton air serein,

Bon Patapoff a Tame obtuse;
Kouropatkine est un malin,

C'est une ruse !

15 mai. —
— Majeste ?— Quoi ? — Mon coeur se brise !

Dois-je troubler I'auguste coeur
Qu'un reve rose toujours grise ?— Trouble !— Eh bien, Niou-Chouang est prise.

O jour sombre ! 6 soir de rancoeur !— Bon Patapoff, ton noir chagrin
Est digne tout au plus d'un Druse;
Kouropatkine est un malin.

C'est une ruse !

15 juin. —
— « Port-Arthur— Notre flotte entiere,

« Grace aux efforts d'Okafusi,
« A disparu dans I'onde amere.

« La garnison est prisonniere.
« A part §a tout va bien ici. »

Pour le coup, sire, c'est la fin !— Laisse-moi rire, triple buse

;

Kouropatkine est un malin,
C'est une ruse !

15 juillet. —
— « Saisi d'une sombre folic

« Kouropatkine, I'autre soir,

« Quitta Moukden. II se replie

« Du cote de la Siberie, »

Le lache ! II trahit notre espoir !



<i.ovj6 u i \ w m
l>u ^^fiiu' do oe fler iapm

Tu n'as qu'uiie i(16o hieii confuse;
Kouroputkiiie est uu mulin,

C'est line ruse !

15 aout.

- Seifjneur ! Un fauteuii ! Unc chaise !

Je (K^faille ! Kcoutez : « Grand deuil !

« Bat 1 us |)ar TarniCo japonaise.
« IVrtes : vinjjt mille six cent treize. »

Seipneur I line chaise ! Un fauteuii !

- Pour calmer cet effroi soudain.
Copio-nioi cette phrase abstruse :

« Kouropatkine est nn malin,
•' ("est uno ruse ! »

15 scptenihro. —
- Sire, (ja y est ! Kouropatkine
Fronait hier son chocolat,
Quand, d'une batterie voisine,

line bombe vint et, gamine,
lAii prit la tt'to et I'eniporta.- A la joie je me sens endin,
Va me chercher ma corneniuse;
Kouropatkine est un malin,

C'est une ruse !

Clovis Duval
(1882- )

M. Cloi'i/t Dtivnl n'a piMU que quelques jriices par ci par Id dans lea

jonrvaur.

Clonix DiatU ruuiui* a liuiitiatn, le '> st'pUtubrr tSS^.
cours d'dmies sccowlaire.^ «« Petit Scminnirc de^ Troi-<-/

eiUrail en llMU a il'niversit^ iMval dc Quchec, jxmr en <'

UH-s plus tard Hu'ulecin {1907). II cirrce aclnelletneni sa />/.-

A Itirihe-ntuv-liemirdx, en Gaxit^sie, nprh I'avoir praliq<i/r ]>•

(Itielques <inntU.'s d liaiiscan. ll n'ecrit que. dans ae/t loisirs. U a

cepoidanl dans sen cnrtor\s — outre Irois pclilt's comfiiies rimien —
assez de vers pour en rnnplir un l)on volume. Dcs lUlcrateurs qui out
vu ces poesies — rnlrc autrcs M. Pampile lA;May — en ont fnit les

iioges les phis ilniii>,rs.
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LES AGES DES FEUILLES
(1909)

Le printemps vient de naitre en une aube vermeille.
La seve est dans les bois, les froids sont au Nadir;
Un reve a remue dans le front qui sommeille ...— Laissez la feuille qui s'eveille

Grandir !

C'est I'et^. De rayons la nature est couverte.
Les feuilles et les coeurs au vent vont palpiter;

Les fronts sont pleins d'ardeur et la gloire est ouverte.— Laissez, laissez la feuille verte
Chanter !

Mais I'automne deja vient glacer les ramures.
Les feuilles et les ccBurs au vent vont succomber;
L'bomme perd I'ideal et les bois leurs murmures . .

.

— Laissez, laissez les feuilles mures
Tomber !

EUes vont dans la nuit heurter de porte en porta.
Tes oeuvres, 6 reveur ! qui done va leur ouvrir ?

Un souffle dedaigneux dans I'oubli les emporte. .

.

— Laissez, laissez la feuille morte
P6rir !

LES TROIS LABOURS
(1917)

I

Etant robuste, il a laboure tout un pre.

II a vingt ans; il a trouve les heures braves.

Oh ! la bonne besogne !. . . Et, dans le soir pourpre,
II est tres fier d'avoir laboure tout un pre.

II sourit, et son champ est moins grand que ses reves.

II

Plus solide, peut-etre, il trime eomme deux,
Mais il a quarante ans; son sang durcit ses veines,

Et la-bas, au foyer, les enfants sont nombreux.
II songe; et bien qu'il ait besogne comme deux,

Le nombre des sillons est 6gal a ses peines.



ciAnis ui'\ M. sso

TII

Co soir, il M' .^»'iil \i»'ii\. I'our la prcmi
Son pit'd fut iunctif ot sos heures arides

11 a soif; il onttMid inu> sourc^e soiks hois;

II y boit, s'y rojjanle, hfilas ! et cotte fois,

Le nomhro <los fju^jrets est battii pnr sos ridos

CHAMPLAIN ET LAVAL
(1017)

Pourquoi se tournent-il8 le doa,
Cea deux K<5aiit8 de notre histoire,

Sur oe roc plein do lours travaux
Oil, pour lour offrir le repos,
L'airain los fixa dans leur gloire?

Champlaiu fonda, Laval b6nit :

Force virile et Foi vitale,

lis ont 9, deux tiss6 le nid.

Est-ce ce qui les d6sunit,
D'avoir tous deux la part 6gale?

Non. Si chacun de leur e6t6
lis ont touru6 leur r6verie,

Ce ne fut pas par vanit6 :

Ij€ur bronze s'est ainsi post6
Pour mieux veiller sur la patrie.

La niort n'endort pas les uieux.

Leur souvenir vit, plane, op^ro:
Et dans les eheniins hasardeux,
Conime un soutien, k o6t6 d'eux,
lies fils sentent rombre du pdre.

C'est pouriiuoi, j)arnii les bravos,
Ces deux fondatours d'uno race,

Pour f^condor los jours nouveaux
De I'ardour de leurs vioux travaux,
Sont revenus sur la Torrasse.

lis sont \h, priant et sonpeant;
Leur amour qui sur nous se pose
Est resto libre et diligent
Quaiul le ni6tal, en se fi^eant,

Les a i>ris «l;>n-^ r-iMoti>,'>..^»>

r,.;^
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Toujours, de I'avenir jaloux,

Pour nous conjurer les desastres,

Dans cet airain dresse par nous
Leur coeur tout chaud bat a grands coups
Entre nos tetes et les astres !

Mais pourquoi sur la nation
Mettent-ils leurs noires prunelles

De deux cotes en faction?
Est-il un double bastion,

Pour qu'il faille deux sentinelles ?

Oiij. Chacun d'eux, et c'est la loi,

Surveille un poste ou luit sa gloire,

Et nous garde comme autrefois

Par notre langue et notre foi,

Et, s'il le faut, par la victoire !

Et c'est pourquoi, sur la Cite
Ou plane leur ombre fidele,

Leur amour et leur majeste,
L'un veut voir I'Universite,

L'autre veut voir la Citadelle !

Emile Nelligan
(1882-1 C(^0

BIBLIOGRAPHIE. — Emile Nelligan et son oeuvre, preface par

Louis Dantin {Montreal, Beauchernin, 1903).

Smile Nelligan naquit a Montreal, en 1882. On sail sa tragique

destinee, et comment, a dix-huit ans {1900), il mound pour toujours

aux lettres et d. la raison, triste victime de la nevrose. « Ne d'un pere

irlandais, d'une mere canadienne-frangaiRe, il sentait bouillir en lui

le melange de ces deux sangs genereux. C'etait Vintelligence, la viva-

cite, la fougue endiablee d'un Gaulois de race, s'exasptrant du mys-
ticisme reveur et de la sombre melancolie d'un harde celtique. Jugez
quelle dme de feu et de poudre devait sortir de let ! quelle dme aussi

d'elan, d'effort intcrieur, de luite, d'illusion et de souffrance ! . . . Sup-
posez maintenant une telle dme s'isolant, se m'urant en elle-mSme, un
tel volcan fermant toutcs ses issues : n'etait-il pas fatal que tout sautdt

dans une explosion terrible f . . . Mais avant d'eri venir Id, et de tout



Iinij'.. I:nii!r oniil III' lltl I'ti'
''' '

ins iiltirniit i><tr sn hille tm
^j,-,'. I ''•I ,1c tciitlnn.'ic x'lilLi, ,,,..,,, ,

/ lit se liinr ctitilrernent, vifine () sm jilus inlmns . . <

it' men', comme licilnin profoud dr lout rr ipti rs'. mah
irraliiiiie, cornvie amour exchtsij de iarl et dc I'idfe pure, H Hail simpU-
virut Kuhlime. Jamain il tie put s'aflreindre, crla m mm* dire, t) aurun

tratiiil sttiifi. I^e. C'olli'gr de Monlrhil, et plux lard relui dea Ji

eiirmt en lui uri nHhe d'une jtaressr et d'une indisciidine raren.
'

' iiieid laiKscr (\ mi-chemiti ilea etudea oil Musael et Im"
I plus de ]Hirl que le (Jraclus nd Piiniiuwuin. Dha lora,

ow ,,( lui jHirut la derniire occujMitioTi d'un fire humain. d'
fcrme eonviction que I'nrlisle a dro^i ci la vie, el que lea morlels vnl

doivent ae troiiver Iris hnnor/s de la lui garder. » (liOUis Dv m-

« (hi lui avail dvuicht^ une plaee de terieur de litrrea, et la pensfe de viivt

tonic la journfc derant lea lonquea colonnea de chiffres le nairait et I'af-

folail <\ la fois. II voidail hien gagner aa vie aana doule, mais pas

comtiu! ^a. // jtrHevdait imitrr I'homme a la cerrvllc d'or de noire

Daiidel el jehr (\ poignfea. dans acs liirea, loutea lea imagea fpii
-'

'

laieni en lui i\ la lecture dea }toetea de France. II esjt^rail que

s'envohraient un jour d Paria, d'oii ila lui reriendraient aouK hi j

d'un hrau litre, avec lea bravos de la Ville, an complet lUmnemenl dc

ce MorUrtal jtroaaigue. » (Charlek ab der Harden) Siir ceile

nature ramaneaque el toxite de sensibility, lea moindres coups devaient

fatalemcut />orler avec une exlrhne violence. Un chropiqueur at/ant

fonuulf aur sea vers, dans unefeuille du temps, unjugemeul /Hirliculitrc-

ynent ineple, le jmuire garqon en consul un virilahle dfaes/xnr. « Ner-
veux et irritaitle comme il etait, — ecrit encore M. ab der Halden, — on
le finppnil en plein cwur. Mais il se ressaisit : aa plus l>eUe insjrira-

lion, sa Homance div vin, (pi'il r/cilait deux moia ])lus lard puh'---"--

vienl, eat une ri'iMn.se a M. de .Marrhy {le chroniqucur en qw
Tout ce qu'il .senlail di dnuli <ir i n voyant aa imisie incomprise, '

en devinant la maUul ^<le qui se glissail dans son cen
qui nllait robsntrcir, r- ,> en comprenant avec une preaan.

ipi'tl ne ri'aliairait poa son rh'e, il le mil dans ce pocmc. . .

\'elligan devint encore plus trisle el ]>lus exalte, il .«' rlnqnemura
III : lui iHndanl '

' dea joura, aeul avec aa /<

Au\ vcilles (''lui >ule M . Charles dill, sticci

iniiiahlcs nuit.s d in-.Mmu<', si hion que, par un inaliii .i :iui..iiiii< . ».

fut son Anu' qui s'cndorniit. A dix-neuf ana, sa rarrihre Hail tinie. »

« Emilc Xclligan fut un poHe prodigieuaement douf, <i qui il n'a
I'liiiipif que le lempa et le Iraiml jtour dcvenir un grand })oi'te. Tel
nil' il est, il axtra vierveilleusanent rejifte loid un coin du cieldela i)o^sie,

ct conouis une place bien A lui dans noire antholoffie canadienve. II

a'esi afpcint lui-vitme tout entier, avec sea dons superln-s, avec Nfs »wi-

imissances fatales, avec la cataatrophe enjin qui I'a bris^ en plein es.'^or,

dana cea vera qui jwurrait^nt fire son epitaphe :

Jc .v '
' mni lea oiaeaux du ginie,

Mai .n mat mon piege ipi'ils onl pria

Ikih.^ , n--.. . I idiral leiira vols ftlanca, bruns el gris,

Et que nion cctur bris(- nile son agonic.
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« Si ce jeune homme, doue comme il retail, avail pu remplir sa des-

tinee, au lieu de saluer avec chagrin celte oeuvre melancolique et tronquee,

nous acdamerions en lui le poele que son pays s'essaie a produire depuis
dnquante ans . . . On peut se demander si jatnais un poete canadien
avail, avant Nelligan, cree une iinage. Ce n'est que par la hrievete de
son souffle el Vinegaliie de son inspiration qu'on devine Vecolier et

Venfant. Mais eel enfant avail dii genie. C'esl la seule fois, on voudra
bien le remarquer, que nous avons employe ce mot en parlant d'un 6cri-

,

vain canadien. » (Louis Dantin, ouvrage cite)

I'

CLAIR DE LUNE INTELLECTUEL

Ma pensee est couleur de lumieres lointaines,

Du fond de quelque erypte aux vagues profondeurs.
Elle a I'eclat parfois des subtiles verdeurs
D'un golfe ou le soleil abaisse ses antennes.

En un jardin sonore, au soupir des fontaines,
Elle a vecu dans les soirs doux, dans les odeurs;
Ma pensee est couleur de lumiere lointaine,

Du fond de quelque erypte aux vagues profondeurs.

p]lle court a jamais les blanches pretentaines
Au pays angSlique ou montent ses ardeurs,
Et, loin de la matiere et des brutes laideurs,

Elle reve I'essor aux celestes Athenes,

Ma pensee est couleur de lunes d'or lointaines.

{(Euvre)

DEVANT DEUX PORTRAITS DE MA MERE
Ma mere, que je I'aime en ce portrait ancien,
Peint aux jours glorieux qu'elle etait jeune fille,

Le front couleur de lys et le regard qui brille

Comme un eblouissant miroir venitien !

Ma m^re que voici n'est plus du tout la meme

;

Les rides ont creuse le beau marbre frontal;

Elle a perdu I'eclat du temps sentimental
Ou son hymen chanta comme un rose poeme.

Aujourd'hui je compare, et j'en suis triste aussi,

Ce front nimb6 de joie et ce front de souci,

Soleil d'or, brouillard dense au couchant des ann6es.



$M1LE NELLIQAN t^

Mills, iiiysi<n> (lu coour qui ne pout g'Sclnir '

Comment puiR-je sourire k ces Idvres fan
All portrait qui sourit, comment puis-jo jnoiyor ?

LE VAISSEAU IXOR

iiouro

(Euvre)

Ce fut un Kfaiui Vaisseau taillfi clans Tor massif :

Ses mfits touchaiont I'azur, sur des mers inoonnues;
La (\vprino d'amoiir, cheveux 6pars, chairs nucs,
S'fitalait h sa prone, an soleil exoessif.

Mais il vint une nuit frapper le frrand 6cueil
Dans rOo6an trompenr ofl cliantait la Sirfine,

Et lo nanfra^o horrible iiu lina sa car^ne
Aux profondeurs du Oouflfre, immuable cercueil.

Ce fnt nn Vaissean d'or, dont les flancs diaphanes
R6v61aient des tr6sors que les niarins profanes,
D6goiit, Ilaine et N6vrose, entre eux ont dispute !

Que reste-t-il de lui dans la tempfite br6ve?
Qu'est devenu nion C(Bur, navire d6sort6 ?

H^las ! il a sombr6 dans Tablme du R6ve !. .

.

{(Euvre)

DEVANT LE FEU
Par les hivers anciens, quand nous portions la robe,
Tout petits, frais, ros6s, tapageurs et joufflus,

Avec nos grands albums, h61as ! que Ton n'a plus,

Comme on eroyait d^^ja poss^der tout le globe !

Assis en rond, le soir, au eoin du feu, par groupes,
Image sur image, ainsi pombien joyeux,
Nous feuilletions, voyant, la gloire dans les yeux,
Passer de beaux dragons qui chevauchaient en troupes 1

Je fus de ces heureux d'alors, mais aujourd'hui,
Les pieds sur les chenets, le front terne d'ennui,
Moi qui me sens toujours I'amertume dans I'fime,

J'apergois dffiler, dans un album de flamme.
Ma jeunesso qui va, comme un soldat passant
Au ohamp noir de la vie, arme au poing, toute en sang ! . . .

((Eurre)

t
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LE MAI D'AMOUR

Volei que verdit le printemps
Ou I'heure au coeur sonne vingt ans,

Larivarite et la la ri.

Voici que j'ai touche I'^poque

Ou Ton est las d'habits en loque,

Au gentil sieur il faudra ga,

Ca!
La la ri,

Jeunes filles de bel humour,
Donnez-nous le mai de I'amour,

Larivarite et la la ri.

Soyez blonde ou brune ou chataine,

Ayez les yeux couleur lointaine,

Larivarite et la la ri,

Des astres bleus, des perles roses,

Mais surtout, pas de voix moroses :

Belles de liesse, il faudra 5a,

ga!
La la ri,

II faudra battre un coeur de joie

Tout plein de gaiete qui rougeoie,

Larivarite et la la ri.

Moi, j'ai rev6 de eelle-la

Au coeur triste dans le gala,

Larivarite et la la ri,

Comme I'oiseau d'automne au bois

Ou le rythme du vieux hautbois,

Un coeur triste, il me faudra §a,

Ca!
La la ri,

Triste comme une main d'adieu
Et pur comme les yeux de Dieu,

Larivarite et la la ri.

Voici que vient I'amour de mai,
Vivez-le vite, le coeur gai,

Larivarite et la la ri.
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lis lomhotit tAt, les jours ni^chuiits,

\'()us cessero/ aussi vos chants;
Dans I(> ceroueil il faudra qa,

(.'a!

La la ri,

Helles de vinpt ans au coeur d'or,

Ij'aiiiour, sachez-le, tflt s'endort,
Larivarite et la la ri.

{(Euvre)

SOIRS D'AUrOMNE
i^

Voic'i que la tulipe et voiltl (jue les roses,

Sous le peste massif des bronzes ot des marbres,
Dans le Pare ou I'Aniour folatre sous les arbres,
C'hantent dans les lonps soirs monotones et roses.

Dans les soirs a chants la galt6 des parterres
Ou danse un clair de lune en des poses oblitjues,

Et de grands souffles vont, lourds et ra61ancoliques,
Troubler le rfive blanc des oiseau.x solitaires.

Voioi que la tulipe et voilj\ que les roses
Et les lys cristallins, pourpr^s de cr6puscule,
Rayonnent trislement au soleil qui recule,
Emportant la douJeur des b6tes et des choses.

Et mon amour meurtri, eommo une chair qui saigne,
Repose sa blessuro et calmo ses n<5vroses.

Et voiei que les lys, la tulipe et les roses
IMeurent les souvenirs oil mon Sme se baigne.

{(Euvre)

i:HOMME .\UX CERCUEILS

MaUre Christian Loftel n'a d'etat que celui
De faire des eereueils pour les mortels ses freres,

Au fond d'une bouticjue aux placards funCraires
Oil depuis quarante ans le jour j\ peine a lui.

A cause de son air 6trange, nul vers lui

Ne vient : il a le froid des urnes cinfiraires.

Farfois, (lueliiue horn me en deuil discute des pardres
Et refo'irno liM'ifi' i)i> CO <p«H*tro <l't>'i'>i!i
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O sage, qui toujours gardes tes levies closes,

Maitre Christian Loftel ! tu dois savoir des choses

Qui font creus6 le front et font joint les soureils.

Rgponds ! quand tu construis les planches peremptoires,

Combien d'ames de morts, au choc de tes outils,

Te content longuement leurs posthumes histoires ?

(Q^uvre)

VIDIOTE AUX CLOCHES

Elle a voulu trouver les cloches

Du Jeudi-Saint sur les chemins;
Elle a saigne ses pieds aux roches
A les chercher dans les soirs maints,

Ah ! Ion Ian laire !

Elle a meurtri ses pieds aux roches;

On lui disait : « Fouille tes poehes.
_— Nenni, sont vers les cieux romains :

Je veux trouver les cloches, cloches,

Je veux trouver les cloches
Et je les aurai dans mes mains. »

Ah ! Ion Ian laire et Ion Ian la !

II

Or vers les heures vesp6rales
Elle allait solitaire aux bois.

Elle rgvait des cathSdrales
Et des cloches dans les beffrois,

Ah ! Ion Ian laire !

Elle revait des cathedrales,
Puis tout a coup, en de fous rales,

S'elevait tout au loin sa voix :

« Je veux trouver les cloches, cloches,

Je veux trouver les cloches
Et je les aurai dans mes mains. »

Ah ! Ion Ian laire et Ion Ian la !
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III

Uiu> uuIm^ Irish', nux routes crochcs,
Oil la trouva dans iin foss<«.

Dans la nuit du retour des cloches
L'idiote avail tr^passfi,

Ah ! Ion Ian laire !

Dans la nuit du rotour des cloches,

A leurs n>r<talli(iu('s api)roches
Son rf've d'or fut exauc6 :

Un anfre niit les cloches, cloches,

Lui niit toutes les cloches,

L&-haut, lui niit toutes aux mains.

All ! Ion Ian l;iin> ot Ion Ian la !

{CExivre)

LA CLOCHE DANS LA BRUME
Ecoutez, 6coutez, 6 ma pauvre ftme ! II pleure
Tout au loin dans la brume ! Une cloche ! Des sons

(i^Miiissent dans Ic noir des nocturnes frissons.

I'endant qu'uue trist^sse immense nous effleure.

A (juoi songez-vous done? k quoi pensez-vous tant'
Voup (jui ne priez j)lus, ah ! serait-co, i)auvresse.

Que \ous oompareriez soudain votre d^tresse

A la cloche qui rfive aux angelus d'antan?. . .

Comme elle vous gei^nez, fun^bro et monotone.
C'ommeelle vous tintez dans les brouillardsd'initoniiH\
Plainte de quelque 6plise exil6e en la nuit,

Fit (jui re>i:retto avec de sonores soufTrances
liOS fidi^les quittant son enceinte qui luit,

(^omme vous reprettez Texil des Esp6rances.

{(Euvre)

ROSES D'OCTOHRK

Pour ne pas voir choir les roses d'automne,
(Moltre ton co'ur mort en mon ca'ur \\\^.

Vers des soirs soufTrants mon deuil s'est ru6,

Parall^lement au mois monotone.
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Le carmin tardif et joyeux d^tonne
Sur le bois dolent de roux ponetu6. . .

Pour ne pas voir choir les roses d'automne,
Cloitre ton eoeur mort en mon cceur tu6.

La-bas, les cypres ont I'aspect atone;
A leur ombre on est vite habitu6,
Sous terre un lit frais s'ouvre situ6;

Nous y dormirons tous deux, ma mignonne,

Pour ne pas voir choir les roses d'automne.

{(Euvre)

TRISTESSE BLANCHE
Et nos eoeurs sont profonds et vides comme un gouffre

.

Ma chere, allons-nous-en, tu souffres et je souffre.

Fuyons vers le castel de nos Ideals blancs,

Oui, fuyons la Matiere aux yeux ensorcelants.

Aux plages de Thule, vers I'ile des Mensonges,
Sur la nef des vingt ans fuyons comme des songes.

II est un pays d'or plein de lieds et d'oiseaux,

Nous dormirons tous deux aux frais lits des roseaux.

Nous nous reposerons des intimes desastres

Dans des rythmes de flute, a la valse des astres.

Fuyons vers le chateau de nos Ideals blancs,

Oh ! fuyons la matiere aux yeux ensorcelants.

\ Veux-tu mourir, dis-moi? tu souffres et je souffre,

\ Et nos cceurs sont profonds et vides comme un gouffre.

{(Euvre)

AMOUR IMMACULE
Je sais en une 6glise un vitrail merveilleux

Ou quelque artiste illustre, inspire des archanges,

A peint d'une fagon mystique, en robe a franges,

)

Le front nimb6 d'un astre, une sainte aux yeux bleus.
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IjO 8oir, Tesprit hant6 do x^iifia nfibiiluux-

Kt(lu cfilosto 6<'lio (U» r6(!itals <^trunf;o.s,

.Jo in 'en vieiis la prier sous les lueurs oranges
I)e la Iiiiio qui luit entre ses blonds oheveux.

TolU> sur lo vitrail do mon cdMir je t*ai peiiito,

Ma ronuinesque aim6e, 6 pdle ot hlunde saint©,

Toi, la seule que j'aime et toujours ainiorai. . .

Mais tu roslos muotte, impassible, et, trop fidre,

Tu to plais a ino voir, sombre et d63esp6r6,
Krrer daus mou amour oomme en un cimetidre.

{(Euitre)

Mon fime a la oatuieiir (i'un«> chose otoilee,

D'une neipe do f6vrior. . .

Ah ! retournons au seuil de I'Knfance en-aU6e,
Viens-t-en prier. . .

Ma ch(ire, joins tes doig:ts et pleure et r6ve et prie,

Comme tu faisais autrefois

Lorsqu'en ma chambre, aux^oirs, vers la Vierge fleurie

Mohtait ta voi\.

Ah ! la l'atalit6 d'Gtre une ame < undido
Kn CO monde meiiteur. flStri, blas6, pervers,

D'avoir une ame ainsi qu'une neiKe aux hivers

,Que jamais ne souilla la voIuptC sordide !

D'avoir I'&me pareille d, de la mousseline
Que manie une steur novice de couvent,
()u commo un luth empli des musiques du vent
Qui chante et qui fr6mit le soir sur la colline !

D'avoir une ame doutte et- nivstiijuement tendre,

Kt eependant, toujours, de tons les maux soutTrir

Dans le je^ret de vivre et I'eflfroi de mourir,
Et d'espt'Tor, de oroire. . . et de toujours attendre !

{(Euvre)
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DEVANT MON BERCEAU

En la grand'chambre ancienne aux rideaux de guipure
Ou la moire est fletrie et le brocart fang,
Parmi le mobilier de deuil ou je suis ne
Et dont se scelle en moi I'ombre nacree et pure,

Avec robsession d'un sanglot ^touffant,^

Combien ma souvenance eut d'amertume en elle,

Lorsque, rememorant la douceur maternelle,
Hier, j'etais penche sur ma couche d'enfant.

Quand je n'etais qu'au seuil de ce monde mauvais,
Berceau, que n'as-tu fais pour moi tes draps funebres ?

Ma vie est un blason sur des murs de tenebres,
Et mes pas sont fautifs ou maintenant je vais.

Ah ! que n'a-t-on tire mon linceul detes langes,
Et mon petit cercueil de ton bois fr^le et blanc,
Alors que se penchait sur ma vie, en tremblant,
Ma mere souriante avec I'essaim des anges !— {(Euvre)

LE JARDIN D'ANTAN
Rien n'est plus doux aussi que de s'en revenir

Comme apres de longs ans d'absence,
Que de s'en revenir

Par le chemin du souvenir
Fleuri de lys d'innocence,
Au jardin de I'Enfance.

Au jardin clos, scelle, dans le jardin muet
D'ou s'enfuirent les gaiet6s franelies,

Notre jardin muet
Et la danse du menuet
Qu'autrefois menaient sous branches
Nos soeurs en robes blanches.

Aux soirs d'Avrils anciens, jetant des oris joyeux
Entremeles de ritournelles,

Avec des lieds joyeux
Elles passaient, la gloire aux yeux,
Sous le frisson des tonnelles,

Comme en les villanelles.
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Oopendant que venaient, du fond de la villa,

Dos accords de Kuilure ancienne,
Do la vieillo vilhi,

Kt qui fuisaieiit dovinor Itl

Prfis d'uue obsoure persimti.-

Quelque musioienne.

Mais rion n'est plus amor quo de (Kiaser aussi

A tant (io choses ruinfios !

All ! de penser aussi,

Lorsque nous rovouons ainsi

Par des sentes de flours fan6es,

A nos jeunos aunfies.

Lorsque nous nous sentons n6vros6s et vieillis,

Froissfis, maltrait6s et sans armes,
Moroses et vieillis,

Et quo, surnafjeant aux oublis,

S'6ternise aveo ses charmos
Notre jeunesse en larmes !

SOJR D'HIVER l^
((Euvre)

Ah ! comme la neige a neigfi !

Ma vitre est uu jardiu do givro.

Ah ! comnie la neipe a neig6 !

Qu'est-ee quo le spasme de vivre
A la douleur que j'ai, que j'ai !

Tous les 6tangs fjisent gel6s,

Mon &nie est noire : oil vis-je? oil vais-je?
Tous ses espoirs gisent . •

*'

Je suis la nouvelle Nor
jD'oil les blonds eiels son soni ;illt'-.

Pleurex, oiseaux de f6vrier,

Au sinistre frisson des chosos.
Pleurez, oiseaux de f6vrier,

Pleuroz nies plours, pleurez mes roses,

Aux branches du jBfonfivrier.

Ah I comme la neige a neigfi !

Ma vitre est un jardiu do givre.

Ah ! comme la neipo a noigo !

Qu'est-ce que le spasme de vivre
A tout I'ennui (juo j'ai, qiio j'ai !. . . {(Euvre)
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LES COMMUNIANTES

Calmes, elles s'en vont, d^filant aux allees
De la chapelle en fleurs, et je les suis des yeux,
Religieusement joignant mes doigts pieux,
Plein de I'ardent regret des ferveurs en-all^es.

Voici qu'elles se sont toutes agenouillees
Au mystique repas qui leur descend des cieux,
Devant I'autel pique de flamboiements joyeux
Et d'une floraison de fleurs immaculees.

Leur seraphique ardeur fut si lente a finir

Que tout a I'heure encore, a les voir revenir
De I'agape celeste au divin rSfectoire,

Je crus qu'elles allaient vraiment prendre I'essor,

Comme si, se glissant sous leurs voiles de gloire,

Un ange leur avait pose des ailes d'or.

(Q^uvre)

LA ROMANCE DU VIN
'/

Tout se mele en un vif eclat de gaite verte.
'"'

O le beau soir de mai ! Tons les oiseaux en choeur,
Ainsi que les espoirs nagueres a mon cceur,
Modulent leur prelude a ma croisee ouverte.

O le beau soir de mai ! le joyeux soir de mai !

Un orgue au loin eclate en froides melopees;
Et les rayons, ainsi que de pourpres epees,
Percent le cceur du jour qui se meurt parfume.

Je suis gai ! Je suis gai ! Dans le cristal qui chante,
Verse, verse le vin ! verse encore et toujours,
Que je puisse oublier la tristesse des jours
Dans le dedain que j'ai de la foule mechante !

Je suis gai ! je suis gai ! Vive le Vin et I'Art ! . . .

J'ai le reve de faire aussi des vers celebres,
Des vers qui gemiront les musiques funebres
Des vents d'automne au loin passant dans le brouillard.
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( fsi if n'^nr ilii i iir ;ifin"i, ri ilf la lari-

Do se savoir potato et I'ohjet du m^pris,
!)€> se savoir un cunir et de ii'C'tre compris
Quo pur le clair do lune et lea grands soirs d'oraiire !

Fenimes ! je hois il vous qui riez du chemin
Oil ridfial m'appelle on oiivrant sos liras roses;

•Jo l)ois a vous surtout, lioinmos aux fronts moroses
(^ui (16daiKuoz ma vie ot repoussez ma main !

Poiidant (juo tout Ta/ur s'6toile dans la ploire,

Kt (lu'un liyinme s'entonne an renouvoau dor6,

Sur le jour oxpirant je n'ai done pas plour6,

Moi qui marolio a tatons dans ma jeunesse noire !

,Io suis pai ! Je suis trai ! Vive le soir de mai !

.Je suis folloment jxai, sans 6tre pourtant ivre!. . .

Serait-ee que je suis enfiu heureux de vivre ?

Kntiu men cceur est-il gu6ri d'avoir aim6 ?

I^s eloelies out chants ; le vent du soir odore. . .

Et pendant que le vin ruisselle 3, joyeux flots,

Jo suis si Kai, si gai, dans mon rire sonore,
Oh ! si jjai, (jue j'ai peiir d'^plater en sanplots !

{(Emvre)

Ernest Martel

MarU'l a laissi des ;>o<?«>.s (iKirses. Son ctuvre, recueillie jxir M
Casimir Hehrrt, sera publUe prochainemetit I' •• --.^iiniunr: ,,,1 >i.'\\\\ni\'\,

h la Hevue jwpulairp, an Passe-Temps

Ernest Martel naquU le 18 jttin i8S€, A Montreal. 11 ne friquenia

• role primaire. I^KsatU au bohhne el an sceplique, comme Htts-

'ie qui il I'inil I'ami, il s'ma prcmaturhncnl et ntouriU de phtisie

-deux (ins {!( ^S jani'ier l9to, ti Monlrkd). 11 rcvint

" ^ jonrs a la foi de son cnfanee.
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LA TERRE
(1909)

Sombre amas de limon aux entrailles fecondes,

Non, tu n'es pas venu d'un geste spontan6 !

Depuis des milliers d'ans en ton sein fortune

Le germe palpitait et preparait des mondes.

Non, il n'a pas suffi d'un, souffle instantan^

Pour disperser la vie au fond des vastes ondes;

Dans le chaos des temps le sperme surmenS
Modelait la beaute dan's les fanges immondes.

Et tu n'as pas fini ton penible travail,

Ronde masse gazeuse au ventre de corail,

Que troublent quelquefois les spasmes d'autres astres.

En vain Ton ereusera ton grand coeur g^n^reux,

Toujours, tu donneras, meme dans les desastres,

Un baiser d'esperance a I'homme malheureux.

PRINTEMPS TRISTE
(1911)

A Mile IRENE D.

J'ai parfois dans mon ame une tristesse vague,
Ce qui me rend pensif, faible et morne, et reveur,

Et mes esprits troubles comme une immense vague
Bouleversent alors mon eerveau de viveur.

Puis tons ces souvenirs : une fleur, une bague,
Une lettre d'amour, un billet de faveur. . .

C'est bien vrai que la vie est une affreuse blague,

Que seul le dernier jour donne un peu de bonheur.

Demain, j'aurai vingt ans. Je commence ma course
Tout fatigue de vivre, et ma seule ressouree

C'est mon coeur amoureux, mon ame de poete.

Je suis triste, c'est vrai; mais n'ai-je pas vingt ans?
Et n'etes-vous pas la, joyeuse et toujours prete

A chasser de mon coeur tout ce triste printemps ?
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Rene Chopin
(1885- )

liJBUOaRAPHIE. — Le Ctuiur en cxil {Paris, Georges Crk$, WIS).

M. Heni Chopin a cMlnbori nu Nntinnnlisto, d /'Action, au Nigog.

M. Joscph-Falrien-Reni Chopin naquU au SauU-au-IiicolUl, en
1885. Nolnirc de son /tat, il a fait ses fluiles srm'-- ru CoUtge
S^iinli'-.Marie el nes ilmlis prnffs.'iionru'Ut's n il iMval, ii

Monti hil. H excrce sa profession diiHA rdtr villi >!>. II a
encore ajfim' i>nr des voyages un csiml natunllnner //. I^rs
d'un voyage en France el en Italie, il a W- crie chrm i Croix du
iMtran, ordre iwnlifical crii par Ijion XIII. II rouMtcrt <i la littirar

tare tons ses loisirs.

Pilailan a jxirU trks favorablement du Coeur en exil, ouvragt
t d'un lyrisme si sinchre el d'un art si accompli ».

« On pent le lire }>agc d jxige {le Cfcur on exil) sans la fatigue du
d^jii lu. Lcs images so/if neuies. . . Le giore, la neigc, le vent, y lien-

nent grande el poiliqne place. Flcur de gel est un bijou. . . Mais le

crescendo est dans les IWmes. La bcaute dc iinutge, failure des vers

diploufs, la perfection dc la forme, sont de la belle el haute poisie. »

(Madame Julibttb Adam).
M. Chopin a 6tS Irh duicuii au Canada. Sloge ou blAme, cc pur

artiste a tout accueilli avec le mhne silence indulgent, la nWme sMnitS
hautainc et un jwu m^ffrisante. II n'est d'ailleurs homme plus modcste.

FEU PRINTANIER

IVends a hi virile en flour (jui sent Hucr ses staves

L<> bois sec des surments Le lonjr <le eette ^rt^ve
Uuniasse les eopeaux et ces joncs jjras et lourds
Que I'eau haute en avril entrahie dans son cours.
Puis, va <lans le hois proche au hord du tleuve, apporte
l^a mousse du troue d'arhre et les cones du pin,
Des feuilles de fouRere avec les branches mortes
A I'autonine dernier de Tornie et du sapin.
Que le bucher sV^lt^ve et soit plus intlaniniable
lYMi<'>tr6 d'herbe seche et du foin de I'etable.
Maintenant fais jaillir lY^tincelle du feu,
(,)i!i> !.• fov..i- l.rn\;int s'nriimo pen A p«'u

;
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Regarde petiller la vive sapinette
Et se tordre les dards de I'epine-vinette.

Eeoute aussi, bruit monotone, I'aigre voix
On croirait d'ljn grillon captif du feu sournois
Qui, subtil, se propage, insinuant, et leclie

Le sol herbeux, langant de subites flammeches,
Mordant une racine, une souche, un caillou,

Superbe dans I'eclat de son brusque courroux.
Mais voici que bientot la flamme diminue
Et fait plus sombre encor la tenebre venue. . .

Tandis que d^nouant leurs longs voiles mouvants,
Des nuages hatifs s'echevelent au vent,
Dans I'espace ou tu vols, ample et tumeflfie,

Yeux caverneux, fixant I'ombre pacifiee.

La bouclie sans haleine, etrange en sa frayeur.
La Lune au masque clair qui pousse sa clameur.

{Le Coeur en exit)

PAYSAGES POLA IRES

Le firmament arctique etoile sa coupole,
Le vent glace des nuits halene irregulier

Et fait §tinceler tous les astres du Pole :

Le Cygne Crucial, la Chevre, le Belier. . .

Rideau de gaze en sa transparence hyaline,

Les echarpes de I'air flottent dans les lointains.

Comme un disque argente, la Lune cristalline

Plonge dans I'Oc^an ses deux grands yeux eteints.

Telle que nous la montre, strange architecture

De neige et de glagons etages par degres,

Sur la page de pulpe ou sur la couverture,
Le dessin suggestif des livres illustres,

Geante elle apparait, manoir ou cath6drale,

La banquise polaire avec grottes a jour,

Comme un magique ecran de clarte s6pulcrale

Ou Ton voit s'eriger les creneaux d'une tour.



Kilt* a porclu' sur n»or i\ sa vnstti murailU',

Avcc, on t'scaliors, do lar^ros moncoaux vit's

Oii mil pas iu» se pose, ot quo la lame taillo,

Kt (iiii soiit, ^'niorc/^H, (!> sornptncux K'<'ifs.

Ktlilicf lir ,1 iii.iti i (1 ;is>'iM'> iiiiw^N.iU'N

Aux coloiiiH's (I'a/ur, aux piliers aumileux,
.J'y vols (ios corridors et dc profoiides sulles

Oil pendent par niilliers cristaux ot lustres bleus.

Trfisors inex|)lor6s dc fausses pierreries,

Aiguilles et joyaiix, ni^tal inunacuK\
Parmi leur araas clair les marines ffieries

Jadis ont d6pos6 la coupe de Thul6.

Lzl, bien loin, du voXO des C'toiles polaires,

Se dresse I'enfor froid des hauts eaps eonvulsifs.

Kt je crois voir les tlottilles < r^pusculaires
Errantes sur le jrlobe aux Tijres priniitifs.

Monts a i)ic titubaul sur une iner 6t:de,

Cascades d'arijent pur dont le saut fait un lac;

Dolmens bruts avec leurs tables horizontales.

Menhirs et tumuli, vastes champs de Carna**.

Par bandes K>s uur.> l)laiu\-> Minml expiatoires;

|j*<5cume aux dents, lascifs. ils bailleront d'ennui
Taiulis <iu'i\ I'horizon, au ras des pro!V'>'<''>''"^

Hrillera, jrlobe d'or, le soleil de minuit

Ijes tiers Aventuriers, oaptifs de la banquise,
Kji leurs tombeaux (le place il jamais c^

•''

Avaient r^v^"^ que leur jjloire s'immort;
I.t» I'olc coiiHtic nn Spliinx diMiuMirc iii\ •
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Sur une tie neigeuse, avouant la defaite,
Et ramertume aii coeur, sans vivres, sans espoir,
lis graverent leurs noms, homicide conquete,
Et tristes, resignes, moururent dans le soir.

Les voiles luxueux d'aurores magnetiques,
Deroulant sur le gouffre immense du Ciiaos
Leurs franges de couleurs aux eclairs prismatiques,
Ont enchants la fin tragique des HSros.

Leur sang se eongela, plus de feux dans les tentes . .

.

En un songe livide ont-ils revu la-bas,
Par dela la mer sourde et les glaces flottantes,
Le clocher du village ou Ton sonne les glas,

Et, regrets superflus germSs dans les Bribes,
La vigne ensoleillee an pan du toit natal,
Le miracle, a I'etS fertile, de la glebe,
Avec le cendrier I'atre familial ?

(Le Coeur en exil)

LE PLAISIR D'ENTENDRE LES GRENOUILLES
DANS LA CAMPAGNE

(Mai 1918)

Sur la greve un brouillard flotte.

L'eau clapote
Et souleve les copeaux frais,

^ IjOs baguettes du saule et les champs de quenouilles,
J'6coute au loin dans la campagne les grenouilles
Parmi les joncs, dans les marais.

L'odeur premiere
Du printemps,
C'est celle des etangs;
Vous en etes la clameur claire,

O grenouilleres !

Moi,
Toutes
Je vous 6coute,

Musiciennes en emoi,
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Venues
On ne sait d'oil

Fit de pnrtout,
I^s plus nionuos
Frfilos ooinnie des liiuinrooii-i vcif-;,

Et les a!n<''«'R

D'autros annfios

Quo poU^rout do louts liivors; v

Cellos qui peuplent les prairies,

Et les ruifseaux et le limon des marififots,

Celle qui crie

Ou Sonne, Ton dirait, d'un millier de Rrelots.

O soirs rafralchissants de mai.
Si purs par elles !

O ces notes basses de chanterelles,
(Suites h I'eau de lourds 6cus,
Pendant qu'un trillo fjai,

Un trillo aigu,

Perfore
La Nuit opaque, la Nuit sonoro !

Je ne vols plus les iles ni les roches,
Mais, proehes,
line barque de p6che allumo ses flambeaux.
Tout est calme. Seule la f^te

Des rainettes h tue-t^te
S'extasiant : « O feux, 6 feux sous I'eau I *

L'une, plus vieille,

I^ l)lus avare,
Les yeux marrons,
Larpres et ronds :

« O ces nierveilles,

Sous mes saules, vues de ma mare,
O feux, 6 lunes,
() tout votre or sous I'eau profonde et sous I'eau bruno ! »

I^is encore une :

« Ma peau est verte,

Tointure d'lierbe; olio est couvert«
D'un vernis niouchot6 de noir; elle est
I'einto conimc un jouet;
Un fort sachet
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Qu'impreguent ]es senteurs (mousses, foiigeres)

Du bois natal, tremp6 de sources ou, l^geres

Fuites, glissent

Ma taille longue et fine et mes agiles cuisses. »

Toutes a gorge pleine
De se r6pondre et s'ejouir,

Et de crier, ces petites paiennes,
Leur plaisir :

« C'est nous les prophetesses
Du printemps,
Les poetesses
Des 6tangs,

« A nous les brurjies et les lunes,
Coassons,
Les nenuphars, les martagons, qui sont nos fleurs,

Coassons,
Sous I'haleine des soirs nos liesses communes,
Coassons,
Et nos sabbats et leurs minuits ensorceleurs !

« A nous la pluie,

Ses vives gouttelettes,
Humbles colliers des grenouillettes !

Chantons !

La tribu des roseaux sous 1'averse qui plie !

Chantons !

A nous le mar6cage odorant et ferm6 !

Chantons ! ))

Sur la greve un brouillard flotte.

L'eau clapote. . .

Dans la campagne, au mois de mai,
O le plaisir de vous entendre, 6 clameurs claires

Des grenouilleres !

LA VENUE HEROIQUE DU PRINTEMPS
(Mai 1918)

Parcouru de frissons §lectriques de joie,

Le Soir deploie
L'etendard azurS, pique d'or et flottant,

De ta victoire, 6 guerrier, 6 Printemps !
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Noifjfoux Hots
Crfipustulairt's

Et i\ vuu I'euu;

Fiu (I'uii somptueux cort^^jo,

I/on oiH (lit (le lentH (•yg:iie8 en-al!6s

Vers les brouillurds «1m "-olfo nf vor's

La Mer;
Ecroul(?s, morcolfis.

En aiKuillettes (jue I'eau ronge et d6snpr^p:e,

Tours de verro, cr^ueaux, jjivres prestigieux,

Pans do niiirs, tronQons de piliers,

Le vain d^conibre, 6 blanc royaume de Thiver,

De tes 6ph6in6res ohfijeaux.

Dans la rade ce fut le friselis soyeux,
Le froissement mouill6.

Ija danse de milliers

De cristaux.

Les 6toiles d'avril Emergent sur fond bleu.

Orion gigantesque, en lin vol lent,

S'essore, et semble un cerf-volant
De feu.

I^e Cygne oblique et beau eomme un arehange
Se penehe
Au lac de I'liorizon

Pour y noyer le bout dune aile.

Dans un orfipitenient sublime d'6tincelles

S'61aborent les jeux des fantasti(iues botes
Du sidfiral blason.

L'Hiver vaincu recoimait sa d6faite.

N'es-tu pas son diad^me, 6 Couronne
Bor6ale,
Qu'il jette au sein des constellations?

Sur timbre au pur m6tal tu frappes, dfis que sonne
Tj'heure ^(juinoxiale,

Jeuno Printemps qui, sur ton char
De victoire, alourdi de fralches feuillaisons,

Tout vornis, Vavances au jaquemart
Solaire des saisons.
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L'eau haute inonde la prairie.

L'avalanche qu'elle eharrie
Monte sournoise au coeur du soir.

Sous les sous-bois elle s'immobilise,
Surprise
En elle de sentir grelotter le squelette
Des arbres noirs

Qu'elle reflete

En ses miroirs.

Elle leche le pied rocailleux du ehemin
Qui, du Chemin du Roy,
Me conduit sur la greve et jusqu'au vieux moulin
Qui barre la riviere.

^
Le vieux moulin que nul n'aborde,
Avec tous ses carreaux rgguliers de lumiere,
Et qu'un chaos glaciaire deborde,
Ce soir, est-il hant6 de fantomes d'effroi !

Est-il t^tu, est-il tenace !

Malgrg les bruits, malgre les heurts,
L'assaut puissant qui le menace,
S'acharne-t-il a ses labeurs !

Resiste-t-il a la poussSe
Qui chevauche sa chauss6e,
Ses quais
Et ses pontages disloques !

Printemps salubre, 6 fort, o chaste,

N'ai-je cru voir, n'ai-je pas vu
Au cours du fleuve vaste
La neigeuse defroque
Du vieil hiver dSchu,
Longs haillons
Souilles, qui se dechirent, s'effiloquent,

Et qui furent, pailletS de micas
Et de fins diamants,
Le soleilleux et royal vStement
De ses midis de gloire et d'aveuglants verglas ?

A ton baiser qui la transfigure, la Terre,

Lasse encore de son lourd songe planStaire,

Avec amour, avec ferveur,
Et en extase, accueille ta venue :

« Que votre regne arrive, 6 Maitre, 6 mon Sauveur I »

La Terre est nue,
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Kilo trossaillu.

Dfijjl furtivommit tes soupUis <ioiKt8

Hrossent los fheveux en broussnilh*

De ses cotcaux et de aes hois.

Vorse en elle, A PriiiUnups, les puissantea rfisines,

D'un >?esto vif et de compassion
Clos la paupiere 6teinte des saisons,

Kt sous uu chaud linooul <!•• >.'.,.-.( -.tiMiK

Recouvre leura mines.

EPIGRAMME CONTRE MO I

(1920)
A Olivar Asselin

Vous m'avez 6pingl6 dans votre antholopie
Conime un iusecto rare, un brillant papillon;

Je me vols, a I'lionneur de reiitomolo^ie,

Men docte maltre, orner votre collection.

Sur moil alio chacun jugera si la poutte
D'^mail (pii I'afrrfimente a perdu son 6clat,

Si eette poudre exquisement qui la veloute
Sous le coup d'6ventail des heures s'envola.

Chacun mesurera la lonpueur de men aile.

Je suis 6ti(iuet6, class6, catalopu6.
Lecteur, admire-moi si je te semble un aij^Ie,

Si je suis un nabot tu pourras me narguer.

Je brille t<»l un aslre il me faut bien le oroire —
« de moyenne j?randeur»; car vous aurez voulu
Vous fa ire le jjardien de ma durable ploire

Aussi lonj^temps que votre ouvrage sera lu.

Pour soi-m6rae souvent Ton a des complaisances.
Mais comment d'un repard calme et judicieux.

Qui veut dtire stranger, se lire avec aisance
Kntre les f^rands 61u8 et les morts sourcilleux ?

Ce qu'il on est de la fantasquo renomm^e !

La Jioblo chose, et qui vous sauve du n6ant !

l/avenir oubliera ma belle ame embaum^e
De po^le ancien, Cpineux et n6 en. .

.
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Un soir, lorsqiie du Temps auront fui les decades,
Un vieux bibliomane, un savant avise
Dont on aime a flatter I'innocente toquade,
En m'exhumant, voudra me conferencier.

Ce mSconnu. . . (dira sa bouche doctrinale)
De nombreuses erreurs son oeuvre se chargea . . .

Parmi les « poetae minores », je signale. . .

Que dira-t-il ? Au fait, je me sens « feu » deja.

Albert Dreux
(1887- )

BIBLIOGRAPHIE. — Les Soirs, poesies (Saint-Jerdme, Jules
Edouard Prevost, 1910).

En prepakation.— JJn nouveau volume de vers : Le Mauvais Passant.

M. Albert Dreux a collahore a Z'Avenir du Nord, o TAction, au
Terroir, au Canada, au Devoir, au Nationaliste, a la Presse, d la

Patrie, au Charivari.

M. Albert Dreux (de son vrai norn Albert Maille) naquit a Sainte
Therese-de-Blainville, le 7 Janvier 1887. Le Petit Setninaire de Sainte
Therese I'eut d'abord pour eleve (1900-08), puis I'Ecole des Hautes
Etudes de Montreal (1910-13). II a redige pendant quelque temps a
Montreal un journal humoristique, le Charivari.

LE MAUVAIS PASSANT
(1915)

Soyeuse, claire, fine,

Cristalline,

Par les soirs de poudrerie,
Dessinant des broderies
Dans la clarte des reverberes,
La neige tombe fine et claire;

Et dans ses souples tournoiements
De prismes blancs,
La lumiere se joue et se noie,

Jetant eomme un rideau de sole

M^le d'aube et de crepuscule,
Dans la nuit morne qui recule

Devant les yeux des promeneurs.
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\>y^ promeneurs !

II on t>st (|iii s'en vont joyeux
V^ers le honlieur
Do leiirs (ioiiuuires,

Oil les attend
Le rire d'or des beaux onfants.

II en est qui, loqueteux,
S'en vont hajjards et soufTreiriix;

II en est, pales et lialetants,

Que la mort attend
Kt dont les pas s'attardent;
II en est d'autres. . .

Et la noi^e en chant ant
Dans le halo des r6verhores
fjeur fait un ninibe clair,

Tourbillonnant et rayonnant :

Car, pour chaeun 6^alenient,

La nei^e est douce et maternelle.
Mais voici le dernier passant. . .

O eelui-ia !

Hallucinfi,

11 niarche, comme en rfive, les yeux
Fix6s t>ur un son^e obstin6,
Inip6rieux;
Kt titubant
II ne voit pas les philistins

Se (K^tourner de son cheniin.

II est ivre. 11 chante.

Alors la neige devient m6chante,
Et dans le halo clair

Kt clipnotant des r6verb6res,
Kile crie au vent de souffler plus fort.

Kit se tord,

Kt furieuse, a son passa{;e,

I^ fouette et le cin^jle au visage.

Et lui, sublime, onierveill^,

Ne voit <iue la nuit <*onstelU'«

Et so irniuiit jusqu'ft son n'v»\
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Et la neige mechante
Se dit : « Quel est done ee fantasque ? »

Et I'assaille de ses bourrasques,
Pendant qu'il chante.

Mais lui :

— « Les hommes me laissent seul,

Moi qui leur apporte
L'ideal dans mes yeux et dans mes mains I'espoir

Qui rend plus beaux les jours et plus tendres les soirs.

lis me ferment leurs portes.
Mais je suis heureux quand m^me,
Car la nature m'aime,
Et m'aceueille, et me fete ...»

Et pourtant la tempete,
Pendant qu'il chante,
Le secoue et I'abat.

O celui-la !

La neige triomphante
S'acharne sur son corps,
Et dans le halo clair

Et clignotant des reverberes.
Pour ce pretre de la Chimere,
Crie au vent de souffler plus fort.

Ce n'est plus qu'une forme attenu6e

;

La neige, vivante nuee,
Le couvre de ses broderies,
Puis, dans la claire poudrerie,
Elle s'envole cristalline.

La neige soyeuse, fine . . .

{Le Mauvais Passaiit)

QUI QUE TU SOIS...

(1916)

Qui que tu sois, passant du tenSbreux chemin
Ou la vie a sem6 ses urnes ciheraires,

O promeneur hant6 de sublimes chimeres,
Si tu veux te survivre a toi-meme, demaiu,
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Cuoillo pieuHement len sanf^loU) surhuniainH
Quo rytlune. dans ton soin, (te coeur ([ui s'oxuspero.

I/I(16ul n'ost vivnnt (|u'aux cimos des calvaires :

Adore ta douleur et donne lui ta main.

Et surtout parde-toi de auivre cette tourbe,

Aflfreux trou{)eau bfilant, qui pifitino et 8'tMubourl)0

Sur la route vulpairo et s'y vautre en riant.

Marcho sen! ot sois tier; piein tie nior^jue, reldve

Ta tfite altij^ro, et fuis les contacts infaniants;
Ne clioisis pour <«Mitier cyie eelui de ton rOve.

{Le Afauvais PasiarU)

EFFEUTTJ,EVENT

Beaut6 des souvenirs qui d6faillent en nous !

Quelle douceur divine, apaisante et chantante,
Qu'un amour qui s'elTeuille etquiseineurt, trfisdoux,

Et qui choit dans nos coeurs comme une neige lente !

11 fut pourtant des jours oii nous senlions pronder
En notre chair I'ardeur cruelle des 6treintes;

Nos bouches se tordaient sous nos brillants baisers

Et nos rires foupueux se rfisolvaient en plaintes.

Nous passions dans la vie orn^s coniine des dieux,

Notre pait6 sonnait des fanfares de ploire,

Et tout dans notre ccpur 6tait ni^lodieux;
Nos pestes ("'(aienf clnirs. ranides. nt'nMiiptoires.

Comnie les violons chantaiont bion dans le soir !

Et conime i'univers ouvrait prandes ses portes !

IjOs tleurs nous saluaient comme des encensoirs. . .

Maintenant tout s'est tu . . H^las I que nous importe.

{Le Mauvaia Passant)
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EXALTATION
(1918)

Comme en un temple
L'atmosphere est ardente, extatique.
Cette ample
Et chaude odeur de benjoin et d'encens
T'alanguis, 6 mon ame,
Mais surtout t'illumine
De frissons,

Depuis que, fulgurant comme des oriflammes,
Onduleuse est mont6e la divine chanson
Qui fulmine,
La chanson qu'a chante le coeur de Scriabine.

Et, soudain,
Pareil au rythme chatoyant,
Dans le lointain
Fantastique et troublant
Du disque clair des lampes,
Les tempes
Couvertes d'or
Hieratique, les mains
Charg^es de bagues,
Des choeurs
Tourbillonnants de beaux danseurs,
Ont esquiss6 la lente litanie

Des gestes sveltes et definis

Par lesquels on s'Svade
Hors de soi dans I'infini.

Tandis que d§ferlait
Sous les doigts prestes de I'apotre
L'intensitS des sons nombreux
Dans mon esprit aventureux

Et maintenant, extasi6,

S'insinuait, inapais5,
L'effroi sublime de grandir
Jusqu'aux hauteurs inaceessibles

Oil j'inconnu n'a plus pour voiles

Que les parfums et les gtoiles.

-Et je me dis :

Je suis puissant et fort,

J'ai vaincu la matiere
Et la mort;
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Fit je coiiiijiiH enfln Taltifire

Kt tloiu-e violence
I)e pinner, intlolemnient,
('online les jiiples et lo vent.

Mais soudain,
Kn un vol de tenipfite,

LcH >i:estos et les sons
Exusp(^r6s jl Tunisson
M'indicpi^rent la terre,

Kt brusquenient,
Kn un tournoieineiit.

M'y jetfirent.

Or, de Douveau,
Ainsi que par ma^ie,
K'apaistVent
lx3s ondes et les harnioniea
Et sous les haisers du jftuiie,

Mes ailes vers les others se dfiploydrent.

Et je me dis :

O bruits furtifs, 6 bruits fougueux,
O bruits des arbres t6n6breux
Pleurs exalt^s de I'ouraffan,

Entrez en nioi; je sens mon Ame
S'filarnir

Jus(iu'A, pouvorr vous contenir.
Et ([ue mon eauir divinement
Va se briser et se r^pandre fiperdument,
Comme la mer.

{Le manvais pnssoul)

Guy Delahaye
(1888- )

IilHLIOaii.\PlIIE. — U^ Phases {Montreal, Diom, WW); —
Mijfnonno, uUons voir si la rose. . . [Montreal, Diom, 1912).

En I'ut^PAn.vnoN. — Les Phases, MUion retme el augmeniie.

M. Ouy Delahaye a coUahori A plusienrs revites etjoumaux.

.U. (! I
" ' '

' " "lumc ImIu: .it a
Sainl-lh U' I'di , de
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{1898-1906), ensuite de qnoi il entra a I'Universite Laval pour y suivre

les cours de medecine {1906). Parmi ses nouveaux camarades, lefutur

auteur des Phases ne devait pas larder a deconvrir tout un groups d'icri-

vains en herbe, tresferus comnie lui de litterature : c'eiaient Rene Chopin,

Marcel TDugas, Paul Morin, Antoine Sylbert, d'autres encore. Tous
ces heureux adolescents, que rapprochaU le meine cidte desirUeresse,

avaient trap d'enthousiasme pour ne pas vouloir tenter des osuvres en

commun. Ce fid d'abord la publication de I'Anhe {1908), puis de

Z'Enc^phale {meme ann^e), enfin la fondation du Soc, cercle litteraire

d'etudiants {1909). Faut-il dire qu'd, Vorigine de chacnne de ces entre-

prises on retrouve le nom de notre pohte f II prit notamment— avec

M. J.-B. Lagace et M. Marcel Dugas— la plus large part a la creation

du Soc. Mu president de cette association en 1910, il etait, la meme
annee, admis avec grande distinction a la pratique de la medecine et

nomine interne a VHotel-Dieu.

En 1912, M. le docteur Lahaise est alle poursuivre pendant plusieurs

mois des 6tudes d I Institut Pasteur de Paris. II est depuis professeur

d, I'UniversitS Laval.

« M. Delahaye a ecrit de tres beaux vers, qui sont pleins de visions

intenses, oil I'image est souvent neuve, oil I'expression est penetrante et

fine. Chez lui, I'emotion est profonde, elle est personnelle, elle trouve

souvent pmi,r se traduire une forme originale et belle. » (Abb6 Camille
Roy, dans Z'Action Sociale du 4 'niai 1910)

« M. Delahaye appartient axix nouvelles generations litteraires de

Id-bas. Son premier recueil, les Phases, malgre quelque symbolisme

et quelque preciosite, avait une originalite telle qu'on n'en voit pas sou-

vent id de semblables. II a meme cree a son usage une forme nouvelle

de strophes de neuf pieds, dont la concision est extreme. Le nouveau

volume qu'il public decevra et charmera iovr d tour, car I'auteur n'y

semble plus se vouer qu'd la poesie fantaisiste . . . Mais il faut loner

une telle hardiesse, une subtilite curieuse et appretee, un ton flegmatique

et severe qui recouvre d'affolantes inventions. » (Andke Th]6rive,

dans la Revue Critique des Id^es et des Livres, livraison du 10 avril

1913)

« . . .Mignonne, osuvre deliberement provocatrice, funambulesque a
la troisieme puissance, mais phjs interessante, par son allure mime,
que ces beaux recueils bien peignes, hien leches, bien sages, qui forment
presqiie toute la production poetique canadienne-frangaise . . . Le
Inouveau livre de M. Delahaye we plait surtout parce que, supprimes

ves notes, les reproductions et les paraphrases, il contient tres peu de

fers, — merite rare, d mon sens, pour un volume de vers canadiens-

frangais,— mais il me plait surtout pour la blague qui s'y manifeste

insolemment et qui, prise comme elle doit I'etre, reposera de I'Idial et

des Aspirations avec majuscules . . . Delahaye a fait Mignonne pour

prouver qu'il pouvait faire autre chose, et mieux. II m'a convaincu.

Je I'attendrai d la besogne. Je vivrai pour voir ceinte de feuiUes

d'erable, par ses compatriotes mieux eclaires, sa belle tele de pens^e, de

rSve. . . et de blague. » (Olivar Asselin)
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AIR DE GLAS

( uii|..> d'ailt's (juo (lonnp It' iii«''t;il

A la pri^re de ceux (|iii plourunt,

IjCS bourdons frappent d'un son brutal

Los airs so brisant comnie un eristal;

Puis, t<'l lo soulllo do ceux (jiii nicurent,
Pures de la i)uret6 d'antun,

Les ondulations, en montant,
Se raidissont. retonibent, s't'Oleureiit,

Kt bientot sVndornient en chantant.

(//€« Phases)

MOINE
Ploy6 sous I'univers et son Dicu,
Le front prand comme rintellipence,

Ij'oeil doux et voil6 comme un adieu;

Rayon nant de son corps odieux,
Magnificiue dans son indigence
Et. maitre de tout sans libert6,

II va, c'onsuni6 de v6rit6,

D'idCal, d'amour ou d'indulirence,

II va son vol h, la Trinit*'.

' Les Phases)

Jl'JT DE SA(ii:ssi:

Lo \ it'ux malt re est lA-bas oourb6 devant la Vierffe,

Ija suppliant enfin dt» lui parder son tils;

Son a»il plonge en arri^re, au temps lointain des lys.

Kt son front resplendit sous le baiser des cierges.

Y I'royait-il, hier, a I'Ktre ou tout eonvorpe?
Ia» Dieu r6tent est-il done rolui dc jadis ?

J^e pass6 nunirt-il au son du Ih- Profxtndia?
Est-<*e Tenfant perdu que le pasteur asperge?

I^e vieux matt re est Ift-bas oourb^ deYant la Vierpe,
Kt son front, qu'tS'lairait un jour reconnu faux,
HospliMidit an ioiird'liui sous If haisiT dos cierges.
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L'ange atteint ehaque erreur d'une invisible faulx,
Puis, sur cette ruine oil la grace deferle,

Brillent les bohs vouloirs en chapelets de perles.

{Les Phases)

MENSONGE D'UN PORTRAIT

Mensonge des formes qui reposent
Pour mieux s'illusionner de paix
Et faire a la douleur une pause;

Mensonge des yeux oii I'art impose
L'exquis sourire qu'un pleur frappait
Au signe de I'S^me inassouvie;

Mensonge du coeur qui bat la vie
En rythmes ardents, en flots epais,

Pourtant la Mort passe et s'y eonvie.

{Les Phases)

FELICITE

Aimer pour en souffrir, n'en rien dire;

Et souffrir pour aimer, le caeher;
Croire a I'indifference et sourire;

Se fa§onner un coeur, le detruire,

Pour aller ensuite le chereher
Dans son n6ant, le prendre et I'etreindre;

Ne plus rien esperer, mais tout craindre,

Puis un jour, plus abattu, toucher
Une main que Ton a cru nous plaindre.

{Les Phases)

'

PRESSENTIMENT

Toute chair que I'esprit vampirode,
Par ses enthousiastes sorties

Vers un excelsior qui corrode,

Donne aux foUgues du corps leur exode,
Et les yeux se font perles serties

Entre chaton de desesp6rance.



Gtrr DEIAllAYF iTS

.Mai:^ I.' i.-Kur.l «lu lMntelliK«-i>.

.

S'niKuisc do lours forces i)artios,

l!f l«> pro.ss(»ntiinent prond naissaiioe.

(fvcs Phages)

Df:i)A IS

I'artout la haino brait son excos,

Kit rirnpuissatito raison ddolame
Sur I'oouvre pour elle sans aocds.

II a lui <iuol<iuo part uii succt^s;

^toins la luour, pecus iiifdme,

£teiiis, ton n6ant sera plus doux.

La uieute a des espoirs vraluieut fous !

L'llomme se gite tout en son ame :

II y a rid6al, contre tous.

{Les Phases)

LETTRES SUR VJSCORCE

Nous allions quelquefois dans les bois, promener
Notro amour tout en fleur et jouir du silence

Que douue la nature aux temps de noneh.il.itico-

Peut-6tre 6couter nos baisers se butiner.

Les oiseaux en out eu le ccpur illuminfi;

Les arbres, furieux de si belle indolence,
Grandirent leurs bras pour cacher not re insolence;
Peut-^tre aussi, qui sait ? pour mieux se lutiner.

\Ji\ jour, plus tendres, nous livr&mes & I'^corce

Le secret de nos noms destint's a jjrandir
Comme notre bonheur, en ardeur et en force.

liien pen de soleils sont revenus resplendir,
Et les myosotis coutinueront d'6clore I

T/ntiioiir ii'i'sf (It'ia nlii< I'.-irlin^ sTiuulit encore.

(Les Phases)
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Paul Morin
(1889- )

BIBLIOGRAPHIE. — En vers: Le Paon d' Email, poemes (Paris,
Lemerre, 1911). — En prose: Les Sources de I'CEuvre de Henry
Wadsworth Longfellow, thhse pour le doctoral es-lettres (Paris,
A. Larose, 1912).

Pour paraitue prochainement. — Poemes (Ors-Cendres-Jades-
Soies), 1 vol.; Histoire de TExotisme litteraire, 2 vol. S-vo; Louise
Labbe, etude biographique et bibliographique, 1 vol.

M. Paul Morin naquit a Montreal, le 6 avril 1889. Apres de bril-

lantes etudes an High School et chez les Jesuites de Montreal et deux
annees de lettres et de pfnlosophie chez les Jesuites de Paris, il suivit
les cows de droit de Laval et se fit admettie au barreaxi (1910). II est

depuis 19IS docteur de VUniversite de Paris. Pour se delas-
ser de ses etudes, et aussi pour satisfaire son gout tres vif de I'exotis-

me, il fit de frequents voyages. C'est ainsi qu'il parcourut successive-
inent la France, l' Italic, la Grece, la Turquie, satis oublier ces con-
tries merveilleuses de VAfrique du Nord qui ont nom le Maroc et I'Al-
gerie. II rapporta, de ces tongues promenades a travers le monde, les

impressions les plus riches et les plus vibrantes qu'une nature d'artiste
et de poke puisse ressentir, et ce sont principalement ces impressions—
ces impressions de voyage— qu'il a essays de traduire dans ses vers.

M. Morin a consacre peu de temps a la pratique du droit. II a pro-
fessc la langue et la litterature franqaise un an a V Universite McGill
(Montreal), un an a VUniversite du MinnesoCa (Minneapolis) et un
an an Smith College (de Northampton, pres Boston). Contrairement
au Paon d'Email, son nouveau livre de vers (Podmes) sera dans la note
subjective.

« Ilfaut louer d'abord, dans Vauteur du Paon d'Email, le sens de la
beaute physique, le don de voir et de peindre, et ce besoin d'eurythmie,
qui sont les qualites essentielles de son talent. Et il faut louer en merne
temps la precision du trait, et la sobricte du dessin, et Vintensite de la
couleur, qui rnontrent aux yeux du lecteur le paysage, le spectacle,
I'objel. » (Abbe Camille Roy). « Artiste dseleur qui marque, d'un
trait net, de petits poemes, et qui a compris que le merite de ces poemes
residaii dans une forme aussi parfaite que possible, aux rimes rares et

aux mots bien choisis ... il a I'dme pastorale, et quand il se promene
dans les villes, il mele cetle time et son goiU d'artiste erudit aux visions
pittoresques qui sollicitent son imagination. » (Pierre Courtois,
La Revue Frangaise) « A pres cela, qu'il ait, dans son inspiration
meme la plus personnelle, une originalite tres nettement degagee, c'est

ce qu'il serait exagere de dire, comme il serait, d'aillevrs, excessif de
I'attendre d'un jeune homme de vingt-trois ans. Ce qui par contre,
a nos yeux, n'est pas douteux, c'est qu'il e.ziste aujourd'hui peu dc
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Harhent auHtii hiru fnire If vjth et qui, nnec iin si >,

peut-ftre (ju'im /irn lii'rrii(fHC, <if.H rhuae^t de la lui'

plus WhahilcU' ttrhnitpte, tie rensourccs el fie sAreti tie niam. . . ^JoLxa
FonuNiKK, (Inns /'Artioii dc MonLrml)

TRIANON

Moti ccnur frun<jaiH et moi, nous vitnes ce matin
Lo paisihle huineuu i)arfuni6 de foupfire

0\x Marie-Antoinette en paniers de satin

R6va d'etre berg^re;

Et j'ai dit A, mon ca>ur : « Le matin est si beau,
Si clair, si bleu ! pourcjuoi fuut-il que tu tressailles

Aiiisi (|ii«» tu le fais devant un eher tombeau
Kn revoyant Versailles ? »

Mais j'ai bientot eompris en regardant le lac,

La barque et son anneau rong6 de mousse brune
Qu'on (istaehait, lorsque la tendre Polignac

Kaniait au clair de lune;

Les pelouses, I'etang dor6, les noirs taillis,

Le pare ni^lancoliquo ou, jouant k la balle,

l^e dauphin poursuivait dans les sentiers litmn^

Aladanie de Laniballe;

I^s ronds-points de Le Ndtre et les ifs de Watteau
Oil se perdait la reine, amus<5e et frivole,

Sans voir son front laur6 par un mouvant flambeau
D'une rouge aur6ole. .

.

() cruollo douceur du petit Trianon !

Royaumo detiolC'. t-aiuiide bergerie,

Ave(5 quelle douleur redit-elle ton noni,

Blonde folle meurtrie,

Quand il fallut quitter pour la dernidre fois

Tes chauniit^res de laque et tes marronniers roses,

¥A le temple ou 1'Amour cachait dans son carquois
Des fl^ches so.us des roses !

{Le Paon d'^mntl)
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CONSEIL

N'analyse jamais ce coeur triste et subtil

Qui t'angoisse et te lie :

Tu n'y rencontreras, si g^nereux soit-il,

Que la melancolie.

Disseque froidement cette sincerity

Ou ton ame se livre . .

.

Le plus fol amoureux a toujours imitS
Les mots de quelque livre.

Chasse le souvenir des candides serments
De celle que tu aimes,

Ton esprit n'y verra que sujets de romans
Et matiere a poemes.

N'evoque pas non plus les beaux jours consacr6s
A I'ardente nature,

Ta memoire, depuis, les a d6natur6s
Par la litterature.

Le rapide present ou lo bel avenir
Ne charme ni ne touche,

Tel baiser donnera le cruel souvenir
D'une plus chere bouelie.

II te faut ignorer tout sentiment nouveau,
Toute tendresse douce;

Involontairement, le livresque cerveau
Les chasse et les repousse ...

Mais du laurier, surtout, fuis les amers rameaux.— Tour d'ivoire et d'argile, -—

•

II n'est de calme vrai que parmi les tombeaux,
Farouche et sur asile !

{Le Paon d'Email)

A CEUX DE MON PAYS

Et si je n'ai pas dit la terre maternelle,
Si je n'ai pas chante

Les faits d'armes qui sont la couronne eternelle

De sa grave beaute,
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( I' n'l'st pas (iiic moil cdMii- :iii iicf^liLo- tiv reiuln*

ll(>inniH>;o tl son pays,
Oil ([uo, itiuet aux voix <iu'iin autre sait ontendre,

II lie Tail pas coiiipris;

Mai8 la Hilte sonore est plus douce & nia boucho
Que le fier olifant,

Kt je voulais louer la Heur aprfis la souche,
La in^re avant I'enfant.

N'ayant pour seul Harubeau (ju'uue trop neuve lanipe,
Les h6ros et les dieux

N'6tant bien e616br6s que I'argeut d, la tempe
Et les larmes aux yeux,

J 'attends d'fitre mAri par la bonne souffrance
Pour, un jour, marier

Les mots canadieus aux rytlinies de la France
Et r^rable au laurier.

{Le'Paon d'Emnd)

^ HARMONIE POUR UN SOIR GREG
(1912)

Heure pourpre oft fleurit un blano vol de mouettes,
Et toi dont je rivals quand je lisais Byron,— Parfum6 de laurier, de niiel, de violettes, —
Vent de Missolonphi <iui i)romets a nion front

La fraicheur des nuits violettes. . .

Vous ayant d6sir6s si fortement, aveo
Toute la fit^vre de ma chaude adolescence,
Dans I'odeur, sensuelle et vive, du vareeh,
Ce soir, je vous possOtle enfin, brfive puissance

Du noble cr^puscule jjreo !

Comme un lierre, Iti^s embrasse les eollines
Parmi les oliviers au feuilla>?e chanjreant.
Des tartanes et des felouques levant ines
Ileurtent au mole, ourl6 de coquilles d'arpent,

IxMirs tlaiu's trop lourds d'herbes marines.
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Au loin, sur les monts roux, encore soleilleux,

La tour d'une forteresse v6nitienne,
S6pulere triomphal d'un doge audacieux,
Clanae inlassablement sa puissance ancienne

A I'impassible azur des cieux.

Miroitant a mes pieds, la mer lonienne
(Telle, aux jours fabuleux de I'intrepide Argo,
Sa voix ber§ait les pleurs d'Andromaque et d'HSlene. . .)

Scande de ses flots bleus les rythmes inegaux
D'une 6ternelle ode paienne.

Du rivage sonore et d'ecume argents
Jusqu'a I'horizon rose oil fuit la voile obliqup,
Monte traitreusement du sein d'Aphrodite
Le frisson precurseur, ardent, et magnifique,

De la nocturne voluptS;

Et sur la greve, assis autour d'un feu de joie.

Graves, et contemplant les etincelles d'or,

Des peeheurs, aux profils cruels d'oiseaux de proie,

Chantent I'Amour, la Guerre, et la Gloire, et la Mort,
Comrae aux jours illustfes de Troie.

FLAMME
(1916)

L'Aube m'a dit : Je suis I'Amethyste eternelle. . .

Ami, sans moi la mer, et la terre, et les cieux,

Ne seraient, — car c'est moi qui fais la Nuit si belle,

Qu'un abime esperant le sourire des Dieux.
Sans moi, tu n'aurais pas la couleur et les ombres,
Le feuillage pourpre. Fair parfumS de miel;

Tout dormirait, silencieux, dans les bras sombres
De I'inerte demon du gel.

Mais je viens, lente et claire, et mon ame 16gdre

Prodigue au firmament, aux monts, aux flots marins,— O Beaute !
— la fluide et la chaude lumiere,

Et la douceur du jour palpite dans mes mains.
Je viens, et le nocturne azur, emerveille, se dore
Et fremit de sentir mes doigts magiciens
Entr'ouvrir cette fleur adorable, I'aurore,

Et ces caliees, les jardins.
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.h» suis (H>ll«> (jui fit s'^paiiotiir k' ni<)iui«>

All spuil (hi tourhilloii planCluiro ot satis N)i;

Je suis I'upaissenioiit de la cinu' <?t de t'ondjt),

li'iiiilial frisson ot le proniier ^'•moi . . .

Je suis io hlaiu* r^veil apn^s la nuit do fii^vre,

Kt (luand, sur I'liori/oii rnatiual, j'ai penchfi
Moil visHfTO de naere ot I'ardeur de ma h'vre,

.I'6toile les yeux de Psychfi.

Je suis I'Ange, la F6e, et I'five inassouvie,
L'aslre, le nimbe, et I'aurfiole. et lo rayon;
Je suis le feu, je suis rainour, je suis la vie,

li'arche d'or oil p&lit la constellation. . .

Poete, j'6tais avant toutes lea (hoses.
Ardente et oahne, au seiu d'un royaunio irrfiel,

Plus pure que la neiKe, et la vierge, et les roses

Car je suis le R6ve 6ternel.

MISSISSII'l

(1917)

Et c'est done toi, vieux Pleuve, au long duquel mes r^v
S'fiparaient autrefois, si romantiquement,
Lorsqu'en «. lasse, bien sage, — mais si loin pourtant
De la ehambre. ehaude de soleil et dY'leves —

,

Avec le sombre et souieilleux Chateaubriand,
Haut cravat^, je me promenais sur tes grdves .

IX^ception ! Ce Hot trouble de eainians,
Tuniultueux parmi les vipnes et la mentlie,
La verte canne :\ sucre, la troupe bondissante
De buflles, et surtout, oh surtout, les Mamants
Roses, les j)apillons sem6s d'yeux amarante.
I/Os mines de lapis-lazuli. . lieaux romans
De r^mou\ ant Hen6, que ma mfimoire heberjje
Si jalousement i\ I'encontre du... projjres,

Ce soir, eouleur de suie et d'etain ot de pres,

Laissez que je vous dise adieu, sur eette Iwrpe
Oil de noirs pa(iuebots protilent leurs agrOs
D:uw Ii> Jir<uiill;ird Imird d'oTl. niorne. une usin«» hi

es
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NOUS PRENDRONS, SI TU VEUX...
(1920)

Nous prendrons, si tu veux, le chemin le plus rude,

Ou I'epine et le roe, I'une a I'autre attaches,

Retenant vers le sol nos visages penches,
Feront a I'escalade un tragique prelude;

Puis I'obscure foret dont le pin se denude,
Et le marais, sanglant de pavots arraclies,

Et I'obstacle visible, et les pieges caches,

Eloigneront encor le but qui nous elude;

Jusqu'a ee que, tremblants, 6puis6s, 6blouis,

Une eime, soudain jaillissant de la nue,

Comble enfin nos d6sirs jamais 6vanouis,

Et que s'ouvre pour nous la splendide avenue
Menant des jours d'angoisse et des nuits de remords
Au pays radieux de nos freres les morts.

PROMESSE
(1920)

Enfant, comme une fleur soudain 6panouie,

Qui remplis la maison de lumidre et d'orgueil,

Enfant fragile, dont la prunelle eblouie

N'est pas ternie encor par le doute et le deuil;

Brusque petit gargon, fillette dej^ sage,

Cheveux de sole et d'or ou boucles d'agneau brun,

Vif comme un lutin ou grave comme une image,

Que seras-tu ? Guerrier, laboureur ou tribun,

Levite au front serein, poete a I'ame d'ombre?
Et toi, mysterieuse f6e au bleu regard,

Dis-moi, que seras-tu? La nonne en robe sombre,

Plus somptueuse que la moire et le brocart,

Ou la mere, anxieuse et tendre, d'autres anges

Semblables a I'exquis probleme que tu es ?

Frele corps precieux enveloppe de langes,

Tu renfermes en toi les solennels secrets

Qui furent de tout temps le bel emoi des meres . . .

Mais devant un berceau pourquoi philosopher?

Ce temple minuscule et blanc rend ephgmeres



Iahh vuiiu's (|u»'sti()ns doiil il suit triompher;
C^ar, muotto r^jponso oil sii (l<»uct« faihlesHO

pose lo scoau diviii «los aujjusles sornieiits,

Les cliers ytuix do renfaiil offrcnt une promcsBO
Plus belle encor que tous les rdves des mamans.

Alphonse Desilets
(1888- J

UIHLIOaiiArHIi: lUnrvs |„uHi(iu..N .

preface d'Adolpfte Poisson (Vicloriai'ille, /

mos fttnoiirs. t'(T«, atrr ]>rfface d'AUter' Ferliv '^

socialo, WIS).

M. Desilets a. collabor6 ou coUabore en tiers el en prose au V&ya Lau-
n-ntien, A la lionnc Parole, an Semcur. <\ la \'oix (\c la Jcmiossc ca-

tlH)lique, <\ TAction socialo, a /'Action catholique, au Solcil, d la

Itovuo inodern(>, d la Revue nationale, el d la plujnrt de noa pfriodi-

quea agricoles.

Alphonse Desilets est ni d Vidoriainlle (Q.)» ^« 8 atril 1888. 11 n
ititdii tolir d tour <i Vicole commcrciale du Sacr&-Cctur (d Victori'!

au Petit Sauiriaire de Micolel, a I'Institvt aqric/tle d'Oka el a

d'agricuJtnrc Jc (luclpli [Ontario). H est / -

cienne Universitr IaivuI de Montreal, dever

Nomin^ en ItitB fKir h .'..,,....,...,,./ ./. ii

Qu^hcc-Montmorenrij
outre le bureau lie pliU'

Le biblionhile et rriluiue Gerard \ a ecrU : « Ijes livres

de M . Dcmets soul orlhodoxes; la pen i.se y domine. » Pln-
^' de Mon pays, mos ainourb mhL consacries d la vie >

I'e par I'auleur durant son slnye d I'fcole d'Oka, diri\;

i-s I iitppiiites.

vEpres monastiques
La eloche du moutier tinte piousenient.
Nous entrons. Dans le chcvur les nioiues sur les dalles
Font prostration et s'aliunent dans leurs stalles.

Sur lautel on expose le Saint Sacrenient.

Grave, ronrue pr61ude aux vfipres solennelles :

« Dcuii in (uljuloriinv ». . ., et les fronts hlnncs
S'inolinent h ces mots harnionieux et lents,

Et le r6pons s'616ve ainsi qu'uii doux bruit d'ailes.
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Les psaumes precedes d'antiennes crescendo
Se mesurent au rythrne allegre de Solesmes;
Et raccompagnement des orgues elles-memes
Simule comme un bruit leger de gouttes d'eau.

Et Ton sent que la voix avec le coeur s'accorde,

Lorsque les penitents font planer vers les cieux
L'emouvante onction des chants melodieux
Qui renferment I'appel a la MisSricorde !

{Mon pays, mes amours)

A CELLE-LA

C'est en vain, desormais, qu'a I'aube eblouissante,

Reveuse et solitaire, une fleur a la main,
Tu m'auras attendu dans 1'ombre de la sente :

Je ne reviendrai plus par le menie chemin.

C'est en vain qu'aux midis enamoures d'octobre

Tu m'offriras des fruits qu'empourpre le soleil:

Ma bouche, desormais, restera close et sobre

Et je dedaignerai jusqu'au baiser vermeil.

Et c'est en vain que par les veilles liivernales

Tu m'attendras des soirs entiers au salon bleu:

Tu croiras que j'arrive a travers les rafales

Et je serai tres loin aupres d'un autre feu.

Car, un jour oii la peine avait etreint mon etre,

Je m'er vins, desole, dans le soir violet,

Comme un enfant perdu pleurer sous ta fenetre,

Et tu n'as pas oui ma voix qui t'appelait.

{Mon pays, mcs amours)

Blanche Lamontagne
(1889- )

BIBLIOGRAPHIE. — Visions Gaspcsiennes, po6sies {MontrM,
Imprimerie du Devoir, 1918). — Par nos champs et nos rives,

poesies, Montreal, Imprimerie dii Devoir, 1917).
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I'oim I'AKAtTRB PROCHAIMEUKNT. — Uti volufM de vcrt .' I^a Vieille

Muiaun.

Matlemoisrlle iMmontagne rnllafwre drpuia (ptelqiie temps en pro»»

au Joiirnnl d'AKriciilturc.

Mademoiaelle IHanche Ixinionlagne tuimtii aiix Eacoumain» (comli

de Safntcnay), le 13 Janvier 188!). « Moii aifance — nous icrivaU-

elle rfcetument — vwn mfnnce s'cfl fcniiUe sur Ics rives du jleuve, etje

ronnns de bonne hrurc In vie <les fxii/sans. J'npprin «) Irs aimer. Je
fus i>en.iionnaire dans plusieiirs eouvenfs. Je miivis de.t eours dc lit-

Ihature <) ll'niverdU Laval de MontrM. II ne s'est ricn vassf.

d'extraordinaire dans ma me. Je rotde des jours ftaisihles au sen

cam}>a<jne du Jias-Quel>ec, non loin de la dasiHsie, oti j'ai vicu

I'^ge de huil ans {1S97), Je ivmx consacrer ma lyre a chanter la cam-
iHione el je n'ai jMs d'autre ambition que de devenir la poetesse des

nahitants. J'€si>ire que ces quelqiies notes
~

qu'il n'y a rien d agrfaldc () jmrler ainsi de soi-m^me. . . i

I'OIM suJUHronl. Songez

« C'est bieti pour la jxitrie, jwur la tcrre canadienne, que chante

Id-lnis. au bard des ffrbves, sur vjn nKher natal de Cap-Chat, dans cette

nature sauvage el tounnentfe de la Gaspfsie, .Mile Ijamontagne . . . 11

y a dans ces strophes, oil parfois I'inexpMenee trahit sa faiblesse, un
souffle heureux, alwndanl, Ires sain, parfuvi^ quelquefois comme celui

qui embaumc au printemps la tcrre canadienne, el quelquefois dpre,

un peu rude, commc celui qui ixisse, catains matitis jilus frais, sur les

battures laurentiennes. Mile Lamonlagne aime les choses de chez

nous; elle les observe avec finesse, elle les idealise avee piHf, elle les

chante avec hnotion ...» (Abl>6 Camillb Roy)

LE PASSANT

II fait brun, lia iiiaison est dans un demi-joiir.

Un silence pesant n^ne sur toutes choses.

Une ombre a remu6 sous les fenfitres closes,

Et Ton entend les pas d'un homme dans la oour.

l^e vieux chien qui dormait, couohd pr^s de la table,

Se r6veille souduin et se met k jnpper.
L'homme frappe, entrc, et dit : « Puis-je avoir h souper ?

Aprt^s, je couclierai sur le foin, dans r6table. »

C'est un i)assant, un pueux. D'ou vient-il ? Oii va-t-il ?

Nul ne sait. Son visa>;e est sombre et son anl terne
Semble caclier la haine, et bient6t on discerne
La niisoro v\ h\ fnini sur son inorno profil.
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Son chapeau, ses habits, sont couverts de poussiere.
II est noir et le blanc de ses yeux semble noir. . .

Nul ne liii parle. II devient las, et, pour s'asseoir,

II etend, sur un banc, sa main lourde et grossiere,

L'aieule, dans son coin, dit : « Qu'il mange, a la fin,

Qu'il mange ! On ne sait pas ce que le temps nous garde!))

La fille va ehercher du pain. L'liomme regarde
De ses yeux eclairgs des lueurs de la faim . .

.

La fille, vivement, sur I'ordre de l'aieule,

Lui met du lait, des oeufs, des tranches de pain brun,
Et des morceaux de lard, qu'il avale un a un,— Tel un amas de grain qui passe sous la meule !

—
Et quand il a mange le lait, les oeufs, le pain,
Et tout ee lard epais a la couenne fleurie,

II se Idve de table en baillant, et s'essuie
La bouche et le menton du revers de la main.

Puis il reprend son sac, et d'une voix tres forte
Dit : « Partout je voudrais en retrouver autant :

Votre lard est bien bon, madame ! » Et le passant
Sort, en faisant elaquer la clenche de la porte . .

.

(Par nos champs et nos rives)

QUAND LES LAMPES SONT ALLUMEES
(1919)

Quand les lampes sont allum§es,
Que les fum6es
Montent dans le noir.

On se sent Fame heureuse
Et pieuse,

Le soir. . .

Ceux qui s'aiment, s'aiment davantage . .

.

La grace du visage
Cher

Devient plus graude encore;
Et sur les fronts on voit I'aurore

Ou reclair. . .
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Mais uiissi les douils se rallummt,
Kt los ('«Mi<lro8 Ctointos funiont
Au noir foyor du ca-ur;
La Itivre, encore inassouvie,
Sent (hi calice de la vie
Montcr i'flcre et vieille liqueur !. . .

Et ceux pour qui la vie est lourde,
C^eux, h61as ! dont la main est gourde,
Dont le pied saipne il chaque pas,
Sei^'nour, tons ceux dont I'ilme pleure,
Oux-ltl rfivont & Ta denioure,
Oil la lampe ne s'Gteint pas . .

.

Ceux dont les yeux sont pleins de larmes,
Et le ecBur lourd d'alarnies,

K<^vent aux jours Sblouissants
Ou, sous la lampe lumineuse,
Dans Ta demeure bienheureuse
lis s'assoiront prt^s des absents !. . .

Quand les lampes sont allum^s,
Que les fum6es
Montent dans le noir,

Seigneur, nion ame douloureuse
R6ve h Ta Maison bienheureuse,

Le soir !. .-.

LA FILEUSE A LA FEN^TRE
(1919)

I

C'6tait 13, que, le front tout nimb6 de lumidre,
Opondant que le lin s6chait aux soliveaux,
Elie filait, lilait ses 6eheveaux,
Mon aKeule, la belle et robuste ferniidre.

C'6tait dans I'enibrasure du chassis
Qui donne sur la route attirante et lointaine,
M()r(l(>e a I'infini de <'harmille hautaine,
Kt dans la chaise oil tant des miens se sont assis,
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Qu'elle filait. Au sein de la maison rustique
Elle regnait. Son front s'aur6olait de jour,

Et son visage avail des rayons tout autour,
Comme les fronts de saints dans un vitrail antique.

L'amour fait les fronts radieux.
Plus blanche que la laine en sa paleur dormante,
Plus douce que le lin etait son ame aimante,
Et des flammes d'orgueil palpitaient dans ses yeux.

Comme la femme dont nous parle I'Evangile,

Elle semait du lin, elevait des brebis,

Fauehait les epis miirs et cousait des habits,

Et le rouet tournait sous sa main tres agile. . .

Et des enfants nombreux jouaient a ses c6t6s,— Robustesse de fils, grace blonde de fille—
Elle etait jeune femme et mere de famille;

Comme une vigne rose ori croissent les 6tes !

.

II

Et la fileuse ancienne— Rou, rou, filons la laine !
—

Disait a son rouet :

« Voici le jour, n'es-tu pas pret ?

« — Rou, rou, rou, rou, filons la laine !

« Dans un grand chemin non battu,

« Oil I'hiver grondera peut-§tre,

« Mon homme ira bucher le hetre :

« II faudra qu'il soit bien vetu. . .

« Deja I'automne a perdre haleine

« — Rou, rou, filons la laine !
—

« Souffle sur le champ refroidi,

« Et le vieux sol est engourdi . •

« — Rou, rou, rou, rou, filons la laine !



« Ilfilas I t'nl<>ii(l8-(u par moments
« (irim-or los portos do lYital)le,

« Kt lo iionluia si rodoulablo
« Courir dans los ravalomeiils ?. . .

« La neijfe oouvrira la plaiiie,

« • Roil, row. filoiis la laino !
—

•

« Hiontot nos toils devitMidront blancs,
« Et les troupeaux soront trenihlants.
« — Kou, roil, rou, rou, tiloiis la laino !

« D6jA le ciel s'endt'uille un pen.
« Voiei la saison des veill6es,

« Des 6chevoaux, des quenouill^s,
« Et des lonps soirs auprds du feu . .

.

« Mais de bonheur mon arae est pleine,
« — Rou, rou, flions la laine. !

—
« Mon bien-aim6 m'ainie toujours;
« Comme autrefois sont nos amours. .

« — Rou, rou, rou, rou, filons la laine !
-

« En ee moment il est li-bas,
« Aux champs oil Torfje est entass6e,
« Mais vers moi s'en vient sa pens6e,
« Et mon oa?ur me parle tout bas. . .

« Et, pour me payer do ma peine,
«— Rou, rou, filons la laine !

—
« Ce soir il mettra sur mon front
« Un baisor joyeux et profond. .

.

« — Rou, rou, rou. rou, filons la laine I »

III

Mais un jour la mort apparut,
Kntr'ouvrant son ailo f;lac6e ;

La fileuse ancieune mourut,
L'6cheveau tomba de sa main lass6o. .

.

Et lo rouot abandonne,
Dopuis lors immobilo.
N'a plus tourn6
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Car celle qui Taimait, jadis,

L'a'ieule aux doigts tendres et lestes,

S'en est all6e au paradis
Tourner les quenouilles celestes ...

Les saints anges— esprits subtils—
Surent bientot la reconnaitre.
— « Souvent, Men souvent, dirent-ils,

(( Nous I'avons vue a sa fenetre.

« Elle filait soir et matin . . .

« Que son geste 6tait doux et sa grace posge !

« Que nous aimions, a I'heure ou le soleil s'Steint,

« Ecouter la chanson de sa blonde fus6e ! »

Et la Vierge dit a son tour :— « J'aimais cette fileuse ancienne.
« Je I'ainiais pour I'amour
« Dont sa vie 6tait pleine. . .

« Le bruit de ses fuseaux
« Et de sa quenouill^e
« Montait, comme des voix d'oiseaux
« Sous la feuillee ...»

Et la Vierge dit doucement :

'

— « Toi qui filas si tendrement
« Des habits et des langes,

« Viens filer eternellement
« Pour habiller les anges ! . . . »

Et maintenant, assise en la clart6 du ciel,

Dans les rayonnements du matin §ternel,

Elle file le lin d'une divine toile

Sur un rouet que Dieu fit avec une 6toile . .

.

LE REVEIL DE UANCETRE
-

~ (1919)

Sous le sommet
Du vieux toit, au grenier des mansardes,
Sont des lits de bois noir, des tapis et des hardes
C'etait la que I'aieul, le vieux maitre, dormait.
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('Y>tait la iiuil courhait dans le toinps <!«« MemnilleK.

Lo lit ^'taiit plus (hir, il so U'vait plus tAt,

DoiHuiit son <'U'ur k Dion, puis >;ai;mut aussitAt

Ijes fhatnps ou so livraiont iU^ T^m-oikIos hataillos.

Sur cos lits, il ainiait >»• ropusir ;ui.->si

Par los jours do nioisson, ou, {\i> sos mains rohustes,
fi ....•r,.,.|);,it |j.jj riohesses au^ust^s

Dont le soir (^tuit fihioui.

De la fenfitre, que nul ombrajfe ne voilr

Avnnt de retomber dans roubli, jusqu'au jour.

II ro^'ardait aveo amour
ClKKjue jTorbo luisant oonimo une ^rande 6toile .

Fit (luand sos mombros assoupis
So retrempaiont ondn dans la douceur des troves,

i/anc^tro faisait do boaux roves
Ou dans un champ d'azur naissaiont des flots d'6pis. . .

Toute rambition fficonde tie la race
Ressusoitait en lui quand le jour 6chitait.

Et quand la fonotre mettait
De I'aube sur sa face.

Alors il so levait. Mais I'liorlo^re au toint p&le
N'a pas fait retontir pour lui sa voix sonore,
Car il roconnaissait la marcho de I'aurore
Au rilN'OIl <!m ^oli'il MM" toMilv'tif <i!r voii lit.

Lb: RIRE DES AtEUX
(1919)

\'os ancotrt>s Ctaient ju\tMi\.

v'A la maison lour otait douco
Lours j<nii> coulaient, coulaiont comme uno «'au sous

Qui nous rendra lo rire des aieux?. [la mousse

Tout s*6clnirait de leur sourire.

Tout rayon nait <ie lour g:aietC>;

Dans un tlot do simplieitt'\

Do leurs lovres, commo un ruisseau, ooulait le rire .
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Le soir, quand ils etaient assis,

lis oubliaient la rude journee,

Et la maison etait illuminee
Par leurs recits.

Ils riaient comme chante un oiseau sur la brauche,
Comme le jour grandit, comme I'ete renait.

Dans le calme des soirs leur chanson resonnait,

Et leur rire 6tait vrai, car leur ame etait franclie. .

Et depuis qu'ils s'en sont alles

Dans je ne sais quel chemin sombre,
La vieille maison a de I'ombre
Au fond de ses yeux 6plor6s . . .

Dans son intention, peut-etre,

Croyant qu'il est mort a jamais,
La maison pleure desormais
Le rire joyeux de I'anc^tre ! . . .

Edouard Chauvin
(1894- )

BIBLIOGRAPHIE. — Figurines, vers {Monirkil, 1918).

En preparation {-pour parattre en 1920). — Deux volumes de vers :

Vivre et Paysages.

Joseph-Adolphe-Edouard Chauvin est ne d, la Longue-Pointe
prbs Montreal, le SO juin 1894. Jl « eludie au College de Montrea
et au College de Sainte-Therese et fait deux annees de droit a l' Univer-

sitd Laval (a Montreal). AttacM depuis 1917 a la redaction du
Canada.

Le phre de M. £douard Chauvin, Leon-Adolphe, fut depute de Terre-

bonne A Ottawa pendant quelques annees et prit une part digne et cou-

rageuse aux jyremieres manifestatio7is nationalistes.

Les Figurines ont fait I'objet d'une appreciation tres flalteuse de M.
Olivar Asselin dans la Revue Moderne.



P.DOUARD CHAVVIS ?01

AUX BACHELIEHS

Salut ! dootea roll^Ki^ns,

(luvfis (los heautCs <le la Orfice,

( Mcr>ronit>na, VirKilious,

Ainantsd' Horace et de Lucrdco.

All (liahlo h>s Murais I'ontins

VA lo combat <U^s Thcrmopylcs I

Vive lo errand Qiiarticr Latin.

Ucve de vos dortoirs trntHiuillcs I

l'ar6s du litre de B. A.,

Vous maudirez le vieil Ovido:
Voiis laisscroz, d'un (ril h(\i\,

Fuir IphiK^nie en Tauridc.

Vous ouhlierez Amaryllis
Kt les abeilles de rilymette,
Pour dCn-orer des yeux IMiyllis

Qui met du roupe a, ses pommettes.

C'ef?t ca, vieux earabin d'un jour !

Souffre (lue rarai^nfie affile,

De sa toile, fasse le tour
Du crane 6norme de V^irgile.

Knterre Cic{>ron i)liraseur

Au fond d'une vieille valise,

Pour courir chez le confiseur

Cnxiuer du sucre avec Denise.

Admire son chapeau menu.
Tout en buvant une anisette;

Souris i)ar dessus ton menu
A ses jolis yeux de jrrisette.

Ne m^le pas I'amour de I'Art

Avec le cauchemar du Code :

Pour dig6rer ta feve au lard

(^a te serait tr^s incommode.

Garde ton idfal bien net
(^omme ton i)lastron de chemise;
Kt garde aussi dans ton carnet
Le portrait de quehiue Artli6mise,
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Afin que, serein sous les cieux,
Tu puisses avoir, de la femme,
Comme une lumiere ses yeux
Et comme un talisman son ame.

Fais ton devoir de chaque jour,
Aureole dans ta besogne
Par un rayon de son amour :

C'est mieux que le meilleur bourgogne !

— {Figurines)

A LA BASOCHE
Aux etudiants de mon temps

Laisse-moi te chanter, amante
De I'Art, du Code et du Scalpel,
De tons nos cerveaux en tourmente
Le sur et tranquille archipel.

O promontoire du franc verbe,
Nouveau jardin d'Academus,
De ma prime jeunesse en herbe
Entends les pieux oremus !

Que j'ai passe de belles heures
A me sentir jeune et vantai^d,
Suivant les cours « sans feu ni feurre »

Ou j'etais toujours en retard !

O les cours dans 16 froid matin !

Les uns baillent, les autres dorment,
Sachant devoir etre demain
De savants avocats. . . sous I'orme.

O les cours oii, I'air ennuye,
Le professeur lit et defriche
Le Code vague et embrouille
Qui fait payer le client riehe !

Un basochien qui vient d'Oka
Et sent mauvais— c'est synonyme
Frise, avec des airs dSlicats,

LTn brin de moustache minime.



flDOVAIU) CIIAUVJN _ J9S

SupitMifo Uruvorsit/) !— Soit (lit sans nuUe repentance,
Cost dans ton soin que j'ai t6t6
J^e laif (le la jiirisprii(lenc<».

{Figurine.t)

JM nPivf: D'KLLE

Dans mon jjrenier aux murs jrercfis,

A la chandelle,
Avec (les mots tristes. Iass6s,

Je parle (riOiie.

Ij«> froid nionle par resealier,

Par la fenCtre. . .

On dirait un bruit do Soulier :

(^'ost vous, pout-otre?

Oh I oui, que tu es Wonno. toi.

D'etre venue . .

Tu no trouves pas (lu'il fait froid

Tes mains sont mies.

Viens ! Id,, je vais te r6chaulTer.

Que tu es belle

Ce soir !. . . Tiens, tu t'es fait coiffer.

Quelle nouvolle ?

Non. Ne parle pas. Si tu voux,
Oublions I'heure.

Mon front so perd dans tes cheveux. . .

Comment I tu pleures?

lo baiserai jusqu'3, domain
Tes yeux eandides. . .

Mais quoi, je ne sens plus ta main ! . .

Ma ohambre est vide.

Dans mon prenier aux murs perc6s,

A la chandoUo,
Kn un soiifro, tristo, lass^"*.

.Jai rCvt^ d'Ello.

(Figurinea)
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PAYSAGE BLANC
Les sillons dorment sous la neige.

La bourrasque siffle en saerant.
Le grand vent dii Nord desagrege
Les bancs de neige dans le « rang ».

A I'horizon des routes blanches
Se tassent les sapins frileux,

Et Ton n'entend plus sur les branches
Les engueulades des « siffleux ».

Les toits dans la campagne morte
Veillent. Le froid cerne la porte.
Et la Grande Ourse, au firmament,

La-haut, a cent mille lieues,

Se gele le bout de la queue
Sans grogner. . . eternellement !

(Figurines)

LE PAUVRE MOINEAU
Allegoric du po^te

C'etait un pauvre et sale oiseau,
Aux maigres ailes denudees,
Qui barbotait dans le ruisseau,
Ne pouvant atteindre aux nuees.

Son tapis 6tait le pav6.
II logeait au bord des gouttieres.

Ce n'etait pas un gros gave :

Son nid n'avait point de portieres.

II ne savait qu'une chanson,
Qui lui causait bien des critiques
De la part de Monsieur Pinson,
Qui riait de ses airs rustiques.

Ce n'etait pas un orgueilleux,
II ne suivait jamais la mode :

Toujours rester sale et pouilleux

Ca n'est pas chic, mais c'est commode.
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11 ijrnoniit les rhampn de hli

K.t los iH'iUix arhres ou Vnu cliHUto

Duns lYjpuis fouilhiKO asHcmbK^s,

liien loin do la ville mCchante.

D^sinuix d'liorizons nouveaux
Kt blast' «U> la vio urbaitit*.

II s'ou alia par iiionts, par vaux,

En quCte do nieilleure aubuine.

11 partit sans revoir son nid,

Sans diro adiou au voisinaRo,

Kt, le euMir rempli d'inflni,

II entreprit son ^rand voyage...

Mais, faible et n'ayant point nianfjfi,

II toniba niort dans un bois sombre.
L'ora^e, ayant tont saccaK<i,

Emporta ses plumes dans I'ombre.

Et son pauvre nid d61aiss6

Aujourd'hui pend jl la pouttifire,

C'omme un crepe de tr6pass6

Pour I'oiseau mort dans la poussiCre.

(Figurines)

Emile Venne (Leo d^Yril)
[IH'Ui- )

BIBLHHUt.M'IllE. — I<ea Syinphonira, pot^mea Ultu^tria jxir I'nn-

teur {Moiitnal. tOSO).

En manuschit. — /X'kj- ro/uwe« de vers: L'Habit d'Arlequiu ct

liCS Fncottcs du I'rismc.

En PHlf;PAi{ATioN. — Drux ivlunuH de vers: Pt!(lerinagi' enuni les

choses niortes el AIkiuUos ct Minarets, et un tssai en prose stir

rArohitecturc au Canada.

l\f. dniUe \'enut' ml «»' le tO jnilkt L>:iti. n Moninni. Avanmn-
de son Hal, il a (tudiv an Mont Saint-lAmis rt a Vfjcnle Poll/technique

de Motitrkd. II pratuiuc sn profission a QhcIhv.

("est, iHirait-il, dunuit Its cours dc Polytechniquc que noire jeune

poi;le a compost' ct illustrt scs Synij)honies. Cd ouvrage, ou se trahit-
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sent des influences diverses, a ete vivement discute. Un reel talent s'y

revele. Au point de vue de Villustration et de la tyjwgraphie, ce serait,

meme en France, une ceiwre d'art d'un merite plus qu'ordinaire.

RITOURNELLES
Au gre des vieilles ritournelles

Les sylphes dansent siir les verts gazons,
Tandis que la-haut jouent les hirondelles
Qui tournoient, tournoient en battant des ailes

Voici le retour des neuves saisons.

Aux vieux airs perdus, ritournelles

Des printemps bannis qui nous reviendront,
Viens, nous danserons tous les deux, ma belle,

Aveeques les sylphes, les hirondelles :

Voici le retour des neuves saisons.

— -—

—

(Les Symphonies)

AU CAPRICE DU VOL...

Au caprice du vol de mes elytres d'or,

Phalene eblouissant, au foyer de la vie

J'ai gotite tous les feux et toutes les folies,

Sangle dans mes couleurs de fin conquistador.

Mais hier, cependant, au feu de vos prunelles
J'ai senti ma couleur se muer en email,

Mes antennes se prendre en un rose corail,

Et roussir quelque peu les pointes de mes ailes ! . . .

(Les Symphonies)

LAISSEZ NEWER UN PEU...

Laissez neiger un peu de I'amour en vos coeurs

Les paillettes fragiles.

Et ne ramassez pas les petales des fleurs,

Qui vont moUrir, graciles,

Dans la beaute qui brille a travers le jardin

Oil vous conduit le reve,

Suivez tous les detours que fera le chemin,
Sans fatigue ni treve.
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Vers \v l»'iii|>U> (i Imos, iii;ir<-n(>/. (iaiis in hplctidcur

IJti trillr s'fiteriiise,

SonoH', ail lotijr clu soir, el, so indlant aux Hours,

Monte et se <liviiiise. . .

( 1j€8 Symphon iiK

)

i':.\ uo.\u, DAS SLA i:s roxd
Kii roiul, (hinwpz en rond, petites f<'»'-

Dans les ohiiru'^ies de fleiirs pur^
Kn n)U(l. (lanso/. on rond, petite.-- u ..

Voiei que s'on vient sur le ehemin gn»,
Vite les ehansons, les jenx et les ris,

Voiei que s'en vient sur le ehemin trris

Ma reine, petite reine jolie.

Couronne/, de lierres et d'aneolie

Ma reine, petite reine jolie !

Sur la mousse faites un lit de (leurs,

Kt vous, Fes oiseaux, faites le bonlieur.

Sur la mousse faites un lit de Heurs.

Kn rond, danse/ en rond, petites f6es,

Dans les elairii>res de tleiirs parsem^es,
Danse/, en rond, voiei ma bien-aim^e !

. — (//<'.« .S';/»n /)/(/)!) (Vv
)

Lt: SOLEIL PEUT CKSSEU

Le soleil peut cesser de briller sur le monde,
I.es f>toiles au ciel peiivent sY>teindre, tout(»s.

La pluio ineessammeut peut tomber ^outte il jjoutt*.

La June peut voiler sa face pure et ronde,
S'il me reste la vie ardente de tes yeux.

S'il me reste tes yeux,
Kt toi, si tu me restes, amie,

rai tout ee (jiie Ton peut demander j\ son Dieu
De joie. et je Ten remereie.

l^ii'importe la elartc» du soleil et du eiel

A mon &me ?

Pille n'a (jue I'aijjreur du fiel,

I'.lle n'est que froideur et lumit^re sans flamme,
si foil rire vihraiit iie liii xcrse son micL
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Le soleil peut cesser de briller siir le monde,
Je ne m'en plaindrai pas, et, riche, ma faconde
N'en souffrira jamais, s'il me reste tes yeux,
Tes grands yeux, et ta bouche, et ton coeur radieux . . .

{Les Symphonies)

CETTE iME
C'est mon ame d'enfant ou le doute est entrS,
Cette ame que tu vols, comme une vague liouleuse,
Tour a tour agitee et tour a tour paisible,
Si douce par moments, si vibrante et sensible,
Si crispee un tantot, si brutale et nerveuse.

Cette ame, que tu vols, qui se voue a I'amour
Et peut-etre demain en maudira les dieux;
Cette ame, qui se berce au mensonge des yeux
Et s'obstine ombrageante a la clarte du jour,

C'est mon ame d'enfant ou le doute est entre.— (Les Symphonies)

CE SERAIT UN PAYS...

Ce serait un pays qui tiendrait a la fois

De I'lnde et de la Perse,
Ou tu serais d^esse
Et dont je serais roi.

Dans un temple d'onyx, d'or et de syenite,
Chaque jour j'offrirais a ta beaute supreme
Quelques bijoux nouveaux, bagues ou diademes;
Dans un temple d'onyx, d'or et de syenite.

Sur un autel orne de sculptures barbares,
D'entrelacs curieux et de petits dieux greles,

Des fleurs se faneraient dans des potiches freles;

Sur un autel orne de sculptures barbares.

Aux jours de grande joie et de fete publique.
Pour offrande qui soit plus plaisante a ma reine
Je ferais apporter par mes pages d'ebene,
Aux jours de grande joie et de fete publique.



liO('Eli MAILLKT tdif

Sur (les cousHiiiH d© aoie et de velours de pourpre,
I'our la tuotlro il tos pio<ls, toute un*' f<^ori<<

De porles, de ruhis, Unites les pierrerieK;

Sur des couHHins de.Hoie et de velours de pourpre

( Ij€9 Suniphonir.f)

Roger Maillet
(1896- )

A d'abord fail dea gatettea rimie* el den fanUivnes en prose dans des

feuUles « encholihres » on des feuillex d'avant-garde. CoUabore au-
jourd'hui A la Kovue tnodorno et d /'Autorit^.

Kn PK^a'ARATioN. — D'Anjipiis j\ Cologne en 1918. r6cil en prose;—
Ij& Gu^pc dans los vignos tin Seigne\ir. poi'inctt;— Ix? Dragon vert,

pitre d'ombre.

N6 en lS!Hi (a Monlrrtil), .1/. Roger .Maillet a fail sea Hudes necondai-

rea chez les RR. PP. Jrsuite.<i de MonlrM et (\ Stani.ilas, d. Paris.

Deptiis I'^ge de dix-neuf ou vingl an.'< il n inirtagf son temps enlre I'itude

dii droit, la hohbme lilliraire et la vie mililaire. Aux eninrona de WIS,
])€ndant qn'il suitrail les e-oitrs de droit de lAival (A MontrHil), fut
un des rctlaeteurs les plus aelifs du trhs vii'anl l^tudiant, que la

'direction de V Vnit'ersiU devail siipin-imcr pour aa trop i/rande

libertt^ d'allures. Sa contribution (\ In hohbme f' ' ^-- '• - </<•

TArche, qui .s-iegeait (parfois sans sihges) sous les r . /<i

bifrC, disnit des vers, et rnnmln ,Mirnii X. > itJri ./as,

les frtres Jean el /t!douai'^ ilus

de deur nniu'es dans la </• rlil-

lerie, puis comme pilote cllu ^iVc escadnlle du (Jor^js roif*il d'amUion.
A rcinris depuis — sfricuscmerd celte fois — ses Hudes de droit.

CHANSON
(1916)

Au vent de I'aube. en chaloui)e, sur la rividre,

[ah ! que la vie est triste et que I'espoir est fou !
|

au vent do I'auhe, dans lua pipe de BaviiNre

j'ai fumo. puis j'ai bu du jjiu i\ petits coups.

lx» couraut nremportait doucement vers la i-hutr.

(ah ! que la vie est triste et (pie I'espoir est fou !
1

le courant m'emportait: aux bords c'6taient les tliites

qui servent aux oiseaux, les matins clairs et doux.
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Le soleil surgissant avait I'air d'une mitre,
[ah ! que la vie est triste et que I'espoir est fou !

le soleil magicien mettait de Tor aux vitres,

je filais au moulin dont j'entendais la roue. . .

Puisque ma bien-aimee ironique et morose
[ah ! que la vie est triste et que I'espoir est fou !

a pietine mon cceur et s'est ri de la rose

que je lui ai donnee aii premier rendez-vous,

je fermerai les yeux pour ne plus voir I'aurore,

[ah ! que la vie est triste et que I'espoir est fou !

j'irai vers le rapide effrayant et sonore,
et Ton me trouvera demain sur les eailloux. . .

Hermas Bastien
(1897- )

BIBLIOGRAPHIE. — Les Eaux grises, vers {Montreal, 1.919).

En pk:6paration. — Un volume de vers : Les Aquarelles.

M. Hermas Bastien est ne a Montreal, le 4 mai 1897. Eleve da
Collbge Sainte-Marie, de Montreal. Fait actuellement {1920) du
journalisme au Devoir en meme leynps qu'il suit les cours de droit de
rUrdversite de Montreal.

SOUS BOIS

J'ai revu la foret sombre des Laurentides
Oil I'ombrage declive, au. reve hospitaller,

Me reposa jadis de la ville fetide.

Nulle clameur du val et nul chasseur avide
N'y troublent le repos oil Ton peut oublier.

La mousse enrobe encor, brodeuse infatigable,

Les flits des cerisiers, des frenes, des bouleaux,
Qui croisent au soleil leurs branches innombrables.
La vrille a perfore I'ecorce des erables,

Dont s'elevent au ciel les gothiques rameaux.

Oh ! que de chants b^nis sur son clavier de feuilles

Entonne la foret au lever du matin :

Joyeux refrains d'amour par lesquels on aceueille

Le poete songeur dont I'ame qui s'endeuille

Attend le pur baiser d'un soleil argentin.



./KAN NOUS SOI

() irtiitl>U-: t|ial.. i<('ii8ers abflorlu;.. .^ ^iU.iw...-'

Iie8.>r<»^tos (l^'licuts (le vos torses menus
Kevf'tent aujourd'liui ratlitude des luiu't- .

LorscjiH' la hrise anx mains pieuses vouh halunee,

« Notre ami, ('oni|)ren(ls-riou.s, elitit-liotu ieur serdure.

« Toi dcmt |)arf<>is in)tre ombre a veiljfi le sommeil.
« I'it puise en la foret un couraRo qui dure,

« Ou le tourment de vivre en extases s'fipuro

« (^omme II n eiel nuafjeux par un eoueher vermeil. »

Men fime ilans la paix du bois se plonpe, enti<>re.

MT'Iant tons ses d«^sirs j\ son susurrement.
() la feliciti' de se sentir lumitVe. . .

Kile vCt le manteau de sa candeur premiere
Kt se repose sous un tremble, exquisement.

(l^es Eaux grises)

Jean Nolin
(1898- )

lilHLKXntAPIUE. — Les Cailloux, /)<k««Vs {MonlrMl, I.OISk

Kn i'k^.faration. — Un roinau.

.\f. Jmn A'o/iw unquit le 21 aotU 1S!)S, a Soid. Kntri' au L'ullcgr

Saintc-.\farie (« Mouln^al) d onzc an.^, il est re^u Ixichelier es-arh a

dix-ttenf fi/i.**. liCS Ciiilloux paraii*.<ienl I'annec *«uvim/«'. I'ne /wrti'e

<le re recneil a eU' «ohi/w.s<' dh la quinzihne nnnfe.

Pnrce qii'il croit que rarrnir de Viutelligvnre, an Canada, d^{>eml

largenient </r.s rotidilions t'rononiiqites, M. Jean .V<>/jn se destine d
I'induslrie el firqiiente maintenant l'£leole den haute^ itttdca cominrr-

riales. ^

\f. Oliitir .l.s\s«7i(i a rerit d provos des Cailloitx, dans la Revue
inodrrnc. que la jHHsir de M. Xolin pos-nide, entrc aiUres qualitis,

cclle « d'etre honnHe sanx ftre Me ».

Lc />^r<• ilu iH)^le, .\f. Joseph Xolin. profeitneiir ri V^cole denlaire de

Montreal, laqnine lui au.'<Ki la wn.tr.
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LE NOUVEAU
S'6tant perdu tout a I'heure
Dans le corridor obscur,
Les deux mains contre le mur,
Un petit bonhomme pleure.

L'aile du malheur futur
D'un choe imprevu I'effleure;

Etre loin de sa demeure,
Quand on a huit ans, o'est dur.

Depuis toute une semaine,
II ne rit plus, dort a peine,

Et mange sans appetit.

C'est une affreuse injustice

Qu'il faille que Ton grandisse.
On devrait rester petit !

{Les Cailloux)

EN CLASSE

Tandis que le maitre proelame
La nScessite d'avoir I'ame
Pure et chaude comme la flamme
Du soleil dans le firmament,
Les eleves voudraient bien etre

Le rayon joyeux qui penetre,

Par le trou bleu de la fenetre,

Insolemment.

Tandis qu'il leur jette a brassees
Les splendeurs des gloires passees,

Fleurs que I'Histoire a ramassees;
Qu'il leur dit I'empereur romain
Et I'Aigle mort a Sainte-Helene,
Chaque 61eve songe a demain,
Quand on s'ebattra dans la plaine,

A perdre haleine.



.// 1 \ \<'/./ \ SOS

i ;ilUII> <IU li i«"lll iilli flliir\iMt

\^ honlu'ur trrave dii savoir.

Les r^»o()ni|H*nsos du devoir
Kt la luMUjl^" (111 satTilU'e.

Kn soi-inf'ino diai'iin s«» dit

Que, si lo temps se refroidit.

On s'en ira, dernain jeiidi,

lij\ oft Ton ^jlisse.

(/v#« CailloHX)

i: Hi Hi IAnn-:

La vieille liorlojje au timbre d'or,

Oil touto moil eiifanee dort,

HaU>te dans le corridor.

De peur que son tic-tac ne meiire,

Rruit coutuniier de la demeure,
CliiKiue semaine, a. la meme lieure,

Avec un petit bruit de clefs,

D'lin pas (jue rien ne pent trouhler,

I'n \i('n\ Frrre \i»>ii< l.i n'lrh'r.

Kconome et prude, elle f^t-re

li'heure des eours. et menapere,
Asse/. souvent, eUe exagdre.

Alors, sans h&te, en haletant,
Tr^s lente, elle fimiette le temps
Kt jette, a regret, ses instants.

Va loute la flasse, avertie

Qu'elle retarde la sortie,

La reiritr<!t> <miw <\ tiiM-ttliie.

(I,cs CaHlous I
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UN CRiriQUE

Personne n'eerit, selon toi,

Comme il le faut, sous notre toit,

Aristide.

Selon toi, nos vieux ecrivains
Ont fait des travaux qui sont vains,

Aristide.

lis ne respireront jamais
L'air rafraichissant des sommets,

Aristide.

Et tu les meprises d'avoir
Fait, tout au plus, de bons devoirs,

Aristide.

Selon toi, les jeunes ont tort
De tenter un louable effort,

Aristide.

Car leur livre ne sera pas
Un noble essai, mais un faux-pas,

Aristide.

Quoi ! ni les jeunes ni les vieux
Ne trouveront grace a tes yeux,

Aristide !

II faudra fermer I'enerier !

Mais, avant, laisse-moi crier,

Aristide :

Oh ! qui done alors ecrira ?

Quelqu'un, peut-etre, repondra :

« Aristide ».

{Les Cailloux)



\l
I

I - \ I . ilM •!<:!'!{

I'agi' l(t, liniH" '), an lit'U do Eu (ant que lt« rimntit i»ml conccrtiit,

(|ui est un miglirirtjiM', pri^rr do lire : Pour ce qui ext dea vimntn.

Pajr(»s 41 ot 42, suppriiiHT I'indication Bin qui Biiit wrt^ioH vera.

1'. ')»'), dans Ic titn- cic la pitVc, au lieu «le Ttuhumr, pri^rv de

I in* TtuhuKudc

.

V.u tdto do lu p. U7, uu lii'U ih' /^cwi/, lire liemi.

V. 118, il ruvant-dtTiiiiyri' liKue, au lieu dc co-iMdiaam, \\n'

(•DIHirlisan.t.

V. 120, dans U- titre, au lieu de L'Abb^ Tremblay, lire L'alM..-

r. 123, dans le (juatri^me vers de la troi»i<^nie strophe do In

l-'ilh )1<'s liois, au lieu de a'nhrtroir, lire I'abreitvnir.

P. i:il. iM)ur fitre de la deiixienu- pii^ce, au lieu de Timidit, lin>

I'iviiJitf.

P. l&S, ilaiis la premiere li^ne de la notice bionraphiciuc consa-

er(?e ii M. fidouard Fal)rt>-Surveyer, au lieu dc publii\ lire ccrit.

P. 232, dans Ic litre du chapitre, au lii'U de Cinq Mars, lire

(inij-Miirs.

P. 237, dans la notiee sur Clovis Duvjil, au lieu de LtMay, lire

Lemay.

P. 2.53, ai' lM)ut de hi prrniien' linne de la notice sur Ernest

Martel, au lieu d'luie virgule, un ixunt.

Knfin, I'inipriineur ayant j\ irrtains en«lroiis nuimiuO de

niajufeuUvs acoentvMk"s, Ic lectcur eat prie ile suppleer lui-m^nie k

cette latiMU'.
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